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chartreuse-tourisme.com sur le podium des 3 meilleurs sites français de 

destination touristique 2014 dans la catégorie « Webdesign » ! 
 

Le weboscope, blog dont l’influence augmente de jour en jour, a élu le 16 décembre 
dernier le site chartreuse-tourisme.com comme l’un des trois meilleurs sites Internet 
français 2014 de destinations touristique, en matière de webdesign, avec ceux des offices 
de tourisme de Mulhouse et de Bordeaux. 
 
C’est un pari réussi puisque Chartreuse Tourisme et Noe Interactive, l’agence web, avaient 
pris le risque de proposer une ergonomie et un design totalement novateur. Le site sorti en 
janvier 2014 a été pensé selon les usages d’aujourd’hui, notamment pour les tablettes et 
smartphones. 
 
La principale innovation et l’originalité du site en matière de webdesign est d’avoir intégré  
des icônes à la place des menus classiques avec du texte, comme les boutons sur lesquels les 
internautes cliquent pour ouvrir une application sur les outils mobiles. On compte sur les 
doigts de la main les sites Internet qui utilisent des menus sous cette forme.  
 
Autres points d’innovation, la technique du flat design (ou design plat) : un design simple, 
épuré, minimalisme qui fait la part belle à l’image et aux contenus, centré sur l’expérience-
utilisateur de l’internaute. Le site a été également conçu en « responsive design », c’est-à-
dire qu’il est optimisé pour une lisibilité totale sur toutes les tailles d’écran et tous les 
supports (smartphone, tablette, ordinateur, …) 
 
Le webdesign et l’ergonomie du site sont confortés par une originalité en matière d’usage, 
puisque l’accent a aussi été mis sur le conseil personnalisé à l’internaute. Ainsi, le menu 
« surprenez-moi » propose aux visiteurs des suggestions d’activités, de visites, d’animations, 
etc. en fonction de là où ils se trouvent, de la météo du jour, de leurs profils et de leurs 
goûts. L’objectif ici est de retrouver sur un site Internet le même conseil personnalisé que 
celui donné par les offices de tourisme.  

Voir le site : www.chartreuse-tourisme.com 

Voir l’article du weboscope : leweboscope.fr  
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