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Présentation et généralités 

Vully Tourisme, intitulé lors de sa création en 1949 
"Société de Développement du Vully", œuvre à 
maintenir un tourisme doux dans ce joyau de la 
Terre fribourgeoise. Soutenez-nous et unissons nos 
forces pour consolider cet objectif. Votre 
engagement pourrait également vous apporter 
quelques privilèges. 

Actions de Vully Tourisme 
Notre association met tout en œuvre afin de 
permettre à nos hôtes de vivre un séjour inoubliable 
dans le Vully. Pour cela, elle a pour missions de : 

- Mettre à jour et développer différents
supports d’information touristiques
(dépliants, cartes...).

- Développer et maintenir une offre 
touristique durable

- Soutenir ou organiser des animations et
manifestations dans le Vully.

En plus de ces tâches, le bien-être de nos habitants 
nous tient également à cœur. Ainsi, nous veillons 
régulièrement, avec la collaboration de la commune 
de Mont-Vully, à l'entretien des places publiques et 
des sentiers pédestres, pourvoyons certaines 
places - à l'image des plages, des grottes et du 
sommet du Mont-Vully - de grills et installons des 
bancs.  

Pour animer et faire rayonner le Vully, l'office du 
tourisme organise chaque année différents 
événements, tels que les fontaines pascales du 
Vully, l'activité "Rouler les Œufs", la Route 
Gourmande ou encore quelques visites guidées 
thématiques. Il fait aussi découvrir les richesses de 
la région à de nombreux groupes. D'autres 
manifestations, comme la Fête des Vendanges ou 
les Vully Blues Festival, sont aussi sponsorisées en 
partie par notre bureau. En outre, tout au long de 
l'année, Vully Tourisme participe à la vie locale en 
offrant par exemple le vin lors de l'apéritif des 
confirmations, en versant un don pour les camps 
scolaires ou encore en préparant et offrant les 
paquets pour le passage du St-Nicolas et en 
finançant les sapins de Noël sur le territoire de la 
commune. Plusieurs de nos sociétés locales, qui 
représentent le Vully à l'extérieur ou contribuent à 
l'amélioration de notre économie régionale reçoivent 
aussi le soutien de Vully Tourisme. 

Informations touristiques 
Vully Tourisme met à disposition tout type 
d’information sur le Vully (cartes touristiques, 
gastronomie, hébergement, randonnées et autres 
activités,…) ainsi que sur la Région Lac de Morat. 
En addition, l’office du Tourisme veille à distribuer 
ces supports aux partenaires touristiques de la 
région.  

Dans notre bureau, nous conseillons nos visiteurs 
avec la plus grande attention, ce afin de répondre 
de manière optimale à chacun de leurs besoins. 
Nos membres ont la possibilité de nous déposer  

flyers et affiches, que nous mettrons volontiers à 
disposition de nos hôtes.  

De plus, nous mettons également en valeur les 
richesses de notre région par le biais de notre site 

Internet www.levully.ch. Nous mettons aussi 

volontiers en ligne les offres et événements de nos 
membres, pour autant que ceux-là soient en lien 
avec le tourisme. 

Enfin, nous sommes actifs sur les réseaux sociaux 
afin de promouvoir la région et toutes ses curiosités. 
Nous communiquons et partageons avec plaisir les 
informations de nos membres par ce canal.  

Conseils 
Notre office du tourisme se tient volontiers à 
disposition de ses membres pour échanger des 
expériences et les conseiller sur différentes 
pratiques touristiques.  

Adhésion 
Dans le cas où vous souhaitez être membre de 
notre association, le montant annuel de votre 
cotisation sera le suivant :  

- CHF 30.- pour les membres individuels
- CHF 50.- pour les couples
- CHF 100.- pour les commerçants

Nous vous remercions de remplir le formulaire de la 
page suivante et de nous le retourner par courrier 
ou email à info@levully.ch afin que nous puissions 
enregistrer votre adhésion.  

Nous vous communiquerons alors les données 
bancaires pour le virement de votre cotisation. 
Après réception de votre contribution, vous serez 
membre de notre association et recevrez 
automatiquement une invitation à notre Assemblée 
Générale, à laquelle vous pourrez participer et 
présenter vos idées, car toute nouvelle idée est la 
bienvenue ! Nous sommes volontiers à l’écoute de 
vos avis, de vos réactions et de vos suggestions 
d’amélioration.  

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre 
engagement et soutien envers notre office du 
tourisme.  

Vully Tourisme
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Formulaire d’inscription Vully Tourisme 

Contact 

Entreprise ……………………………..................................................................................... 

Prénom ……………………………..................................................................................... 

Nom ……………………………..................................................................................... 

Adresse ……………………………..................................................................................... 

……………………………..................................................................................... 

Téléphone ……………………………..................................................................................... 

E-Mail ……………………………..................................................................................... 

Catégorie 

Je souhaite adhérer à Vully Tourisme en tant que : 

□ Membre individuel CHF 30.-/an 

□ Couple CHF 50.-/an 

□ Commerçant CHF 100.-/an 

□ Donateur Montant libre, versement unique 

Divers 

□ J’ai lu les statuts de Vully Tourisme et les accepte (disponibles sur www.levully.ch)

Remarques éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Lieu et date ………………………………… Signature ……………………………… 
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