
 

 

 

 
 
 
Etre membre de Fribourg Tourisme et Région… 
 

 Soutien à l’économie locale 
 

En devenant membre, vous soutenez directement le tourisme et indirectement 
l’économie locale, grâce aux revenus touristiques générés ! 
 
 

 Soutien à l’emploi 
 

L’activité touristique soutient à Fribourg et environs des emplois directs, indirects et 
induits ! Grâce à vous, nous œuvrons pour le maintien et le développement de ces 
emplois ! 
 
 

 Soutien de cœur 
 

Vous êtes convaincu(e) que la région fribourgeoise est une des plus belles de Suisse 
et vous souhaitez que nous continuions à la promouvoir ? Devenez membre, nous 
nous en chargerons grâce à votre soutien ! 
 
 

 Soutien par intérêt 
 

Actif dans la restauration, l’hôtellerie ou dans tous secteurs susceptibles d’être en 
contact avec des touristes, vous vous demandez comment vous profiler idéalement ? 
En devenant membre, vous figurerez dans notre guide de Fribourg (75'000 
exemplaires par an) et sur notre site Internet (+ de 450’000 visites par an). De plus, 
notre Team ne manquera pas de vous citer en priorité lors des demandes de 
renseignements de personnes de passage (50’000 par an) ou par téléphone (3’500). 
 
 

 Vos avantages 
 
- Vous bénéficiez de nombreux avantages promotionnels cités ci-dessus 

(présence sur notre site et dans le guide de Fribourg). 
- Vous recevez 4x par an l’agenda des manifestations que nous éditons, 

directement dans votre boîte aux lettres. 
- Vous recevrez également notre Newsletter, vous permettant ainsi de suivre notre 

activité. 
- Vous êtes invités à participer à notre Assemblée Générale annuelle. 
- Vous serez invités à l’Event que nous proposons annuellement à nos membres, 

vous garantissant un moment convivial pour du networking. 
- Vous serez encore invités, à participer à des visites ou programmes ponctuels. 
- Vous disposez de rabais ou de prestations gratuites (service des congrès, 

utilisation des panneaux entrée de ville, vente de vos billets par la billetterie, 
etc.). 

- Vous serez cités dans la liste de nos membres et vous profilerez ainsi comme un 
acteur de la réussite touristique et économique de la ville et de sa région. 

- Vous aurez la garantie de notre soutien, en reconnaissance du vôtre ! 
 


