Présentation de Jimdo
Jimdo, c'est quoi ?
Jimdo est une plateforme internet permettant à ses utilisateurs de créer facilement un site
internet sans aucune connaissance informatique, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.
Si Jimdo est particulièrement simple à utiliser, il n’en offre pas moins de très nombreuses options
et autres outils créatifs. Quelques minutes suffisent à intégrer ses images, vidéos, textes, une
e-boutique, des widgets à son site web, à en modifier le design et à en publier aussitôt le
contenu.
Peu importe ce qui peut y être présenté : site d’une association, d’une petite entreprise, d'un
groupe de musique, d’un photographe, d’un sportif, d'un évènement culturel, de futurs mariés,
d'informations en général, bref : Jimdo offre à tous la possibilité́ de réaliser un site personnel,
professionnel et unique sans aucune connaissance informatique.
En quelques années, Jimdo est devenu l’un des outils de création de site les plus utilisés en
France. Ce succès s’explique en partie par ses fonctionnalités bien pensées, telles que la
boutique en ligne Jimdo. Activer la boutique ne prend que quelques minutes et vous permet de
recevoir des commandes et des paiements du monde entier.
L’équipe de Jimdo veille soigneusement à ne pas compliquer excessivement le système au fur et
à mesure qu’elle ajoute de nouvelles fonctionnalités. En d’autres termes, l’outil devient plus
complet, mais pas plus complexe. Un point très rassurant.
Prenez votre site en main et montrez au monde vos idées et votre personnalité. Jimdo vous
permet de créer et modifier votre site internet de manière extrêmement simple et intuitive quand
vous le souhaitez. Vous allez adorer votre site et vos visiteurs aussi.
Vous pouvez modifier votre site en ligne, peu importe où vous vous trouvez. Grâce à nos
applications iOS et Android pour smartphones et tablettes, vous garderez votre site internet
sous la main !
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Il existe 3 possibilités de créer un site internet avec Jimdo :

Jimdo free
Pour toute personne ayant
besoin d’un site internet
- Tarif : 0 € gratuit pour toujours
- Toutes les fonctions Jimdo
- Un sous domaine : gitecombrailles.jimdo.com
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Jimdo Pro :

Jimdo Business :

Parfait pour les créatifs,
blogueurs et indépendants
- Tarif : 5 € par mois, facturation annuelle
- Toutes les fonctions Jimdo
- Un nom de domaine : gitecombrailles.com
- Compte e-mail
- Support Pro personnalisé
- Statistiques
- Sans publicité
- Optimisé pour smartphones
- Optimisé pour les moteurs de recherche (SEO)
- Intégration simple de services externes

Idéal pour les entreprises
et e-commerçants
- Tarif : 15 € par mois, facturation annuelle
- Toutes les fonctions Jimdo
- Deux noms de domaines
- Pack e-mail Business
- Support Business personnalisé plus rapide
- Statistiques
- Sans publicité
- Optimisé pour smartphones
- Solution e-boutique complète : 0% de
commission Jimdo par transaction et système
d’e-boutique en conformité avec les
réglementations légales
- Optimisé pour les moteurs de recherche (SEO)
- Intégration simple de services externes
- Page d’accueil mobile pour les entreprises
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Avantages / Inconvénients
Les avantages :
- Pas besoin de télécharger le logiciel : tout se fait en ligne
- Version gratuite
- Facile et pratique : très simple, même sans connaissance informatique
- Un grand choix de design
- Version mobile
- Un bon référencement naturel
- Fonction e-boutique développé
- Convivial et intuitif : Vous construisez vos pages en emboitant des éléments (paragraphes,
photos, articles, ...) comme dans un jeu de lego. Pour mettre votre site à jour, il n'y a pas de backoffice compliqué car Jimdo est basé sur le WYSIWYG (What You See Is What You Get). Cela veut
dire qu'il n'est pas nécessaire de basculer entre le mode d'édition (administrateur) et le mode de
publication (visiteur). Au moment précis où vous créez votre page, vous voyez en même temps
son aspect final. L'avantage est que vous voyez à l'écran ce à quoi va ressembler votre site.
Les inconvénients :
- Avec la version Jimdo free, présence de publicité en bas de page sur Jimdo, cela reste insignifiant
- Pas de newsletter
- Stockage limitée à 500 MO avec Jimdo free
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Exemples : Avec Jimdo Free
Gite :
http://gite-cigales-et-cigalons.jimdo.com/
http://lescharmillesbandb.jimdo.com/
http://lacroutesauvage.jimdo.com/
http://gite-alsace-cernay.jimdo.com/
http://gitedes2puits.jimdo.com/le-g%C3%AEte/
http://gite-bauneau-pascal.jimdo.com/
http://gitedemesnay.jimdo.com/
http://gite-cigales-et-cigalons.jimdo.com/
http://gites-larzac-cevennes.jimdo.com/le-grand-g%C3%AEte/
http://gitedebretagne.jimdo.com/
http://lacroutesauvage.jimdo.com/
Chambres d’hôtes :
http://lejardindevelotte.jimdo.com/
http://agapanthe.jimdo.com/
http://nidecigogne.jimdo.com/
http://gite-chambre-hote-clermont.jimdo.com/
http://chambres-hotes-quiberon.jimdo.com/
http://chambre-hotes-chateau-laon.jimdo.com/
Hôtels/restaurants :
http://hotelpaul.jimdo.com/
http://hotel-restaurant-bonnoit.jimdo.com/
http://hotel-lascaux.jimdo.com/
http://hotel-marronniers-jura.jimdo.com/
http://hotelmontfortlourdes.jimdo.com/
http://hotel-les-lauriers.jimdo.com/
http://lespetitsoreillers.jimdo.com/
Activités :
http://lazaneattitude.jimdo.com/
http://lafermedepeyre.jimdo.com/
http://canoe-nature.jimdo.com/
http://moncley.jimdo.com/
http://chateaufortderauzan.jimdo.com/
http://chateaudehauteclair.jimdo.com/
http://moulineguebaude.jimdo.com/
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Tutoriel : création d’un site Internet avec Jimdo Free
Etape 1 : Inscription, choix de son nom de domaine, et choix de son thème
Aller sur : http://fr.jimdo.com/
Cliquer sur « Créez votre site gratuit »

Vous arrivez sur une page ou vous devez choisir un « design » pour commencer :
Vous pouvez utiliser un fond personnalisé.
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Une fois le design choisi, vous choisissez votre nom de domaine :
Veuillez inscrire votre nom de domaine : par exemple gitecombrailles, puis entrez votre adresse
mail ainsi qu’un mot de passe.
Avec la version gratuite, votre nom de domaine sera : gitecombrailles.jimdo.com
Accepter les conditions d’utilisations et la charte de confidentialité.
Cliquez sur « Créer mon site gratuit », voilà votre site est en ligne.

Attention : Avant d’inscrire votre nom de domaine, vérifiez qu’il n’est pas existant ici :
http://www.netissime.com/
Sur ce site, tapez le nom de domaine : par exemple gitecombrailles
Si il est bien libre, vous pouvez l’utiliser, si non choisissez en un nouveau !
Attention, une fois votre nom de domaine inscrit, il ne peut plus être modifié.
En raison d’un grand nombre de spams, il
est impératif de recopier le texte que
l’on voit sur l’image..
Cliquez sur « Créez mon site gratuit »

Une fois créé, il faut aller validez votre site internet dans votre
boite mail.
Cliquez sur « Confirmer votre email », vous allez être redirigé sur
votre site internet prêt à l’emploi.
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Etape 2 : Votre site est en ligne, place à la personnalisation
Cliquez sur « Modifier maintenant votre site Jimdo »

Bienvenue sur votre site !
Votre nouveau site présente un modèle de contenu : maintenant vous allez apprendre comment
insérer votre propre contenu (photo, image…) très simplement !

Votre site est pour l’instant rempli par des
modèles de textes et d’images.
Vous êtes dans l’espace administrateur
de Jimdo, pour se connecter et se
déconnecter par ici
Si vous voulez vous
Connecter, insérez le mot de
passe que vous venez de choisir
et cliquez sur Connexion.
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Voici une vue d’ensemble du site internet :
Lorsque vous passez votre souris sur les divers éléments vous pouvez les modifier, les déplacer
ou les supprimer !

En-tête :
titre, logo

Navigation

Corps de site

Barre
d’administration
Jimdo
Barre latérale :
zone identique
sur toutes les
pages du site

Pied de page

Publicité Jimdo
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Structurer votre site internet :
Pour cela, cliquez sur « Modifier la navigation » : ce menu s’affiche lorsque votre souris passe sur
un des éléments de la navigation déjà existante. C’est ici que vous pouvez modifier l’organisation
des pages de votre site. Commencez par cette étape afin de créer la base votre structure (vous
pourrez la modifier à nouveau quand vous le souhaitez).
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Pour ajouter une page/sous-page,
cliquez sur « Ajouter une nouvelle page »
ou cliquez sur le symbole représentant
une page avec un + et entrez le nom de
la page/sous-page.

Pour supprimer une page,
cliquez sur le symbole
représentant une corbeille à côté
de la page que vous souhaitez supprimer.
Attention, toute page supprimée
l’est définitivement,
Aucune récupération possible !

Avec les flèches, vous pouvez déplacer
une page pour changer sa position dans
la navigation (flèches haut et bas) ou
modifier son niveau en page/souspage/sous-sous-page (flèches gauche
et droite).

Cliquez sur le symbole représentant un œil à côté des
pages que vous souhaitez cacher pour les rendre
invisible aux yeux des visiteurs dans la navigation.
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Maintenant que vous avez structuré votre site internet, vous allez apprendre comment créez
votre contenue à l’aide des éléments que Jimdo met à votre disposition :
Pour insérer un élément lorsque votre page est vierge de tout contenu, il vous suffit de passer la
souris sur votre page qui se transformera en « Ajouter un élément » et de cliquer dessus.
Enregistrer à chaque fois qu’un nouvel élément est ajouté ou modifié.

Après avoir cliqué sur « + Ajouter un élément », une sélection d’éléments courants s’affiche. Pour
voir tous les éléments disponibles sur Jimdo, cliquer sur « ...Plus d’éléments ». Ces éléments vous
permettent de construire votre site de A à Z.
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Ajouter un titre :
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Titre »

Ecrivez votre titre dans l’élément et cliquez sur « Enregistrer »

Vous pouvez créer trois niveaux de titre différents.
Si vous voulez changer le style de vos titres, il vous suffit d’aller dans le menu
« Style » (dans la barre d’administration de votre site). Vous aurez la possibilité de
changer la taille, la police et la couleur de vos titres.
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Ajouter une image
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Image »

Cliquez sur « Télécharger une image », et choisissez votre image dans votre ordinateur.

Une fois votre image sélectionné, vous pouvez la paramétrez via les fonctions suivantes :
1 : Réglez la taille de votre
image avec les symboles
« + » et « -» ou
agrandissez l’image sur
toute la largeur de votre
page avec le symbole
des flèches en croix.
Vous pouvez également
régler la taille en utilisant
les petits points bleus.

7 : Facilitez le partage
de vos images sur
Pinterest (réseau
social) en activant
cette option.

1
2 : Positionnez votre image
à gauche, au centre ou à
droite

3 : Faites pivoter votre image
vers la gauche ou vers la droite.
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4 : Activez l’agrandissement de l’image
lorsque vos visiteurs cliquent dessus.

6 : Ajoutez un soustitre (légende ou
courte description).
Elle apparaîtra audessous de l’image.

5 : Si vous souhaitez rediriger
vos visiteurs vers une autre
page lorsqu’ils cliquent sur votre
image, cliquez sur ce globe et
entrez l’adresse de la page.
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Ajouter du texte :
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Texte »

Tapez directement votre texte, et mettez-le en forme :

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1 : Gras ou Italique.
2 : liste à puces ou liste numérotée.
3 : Insérer un lien sur un ou plusieurs mots en les sélectionnant puis en cliquant sur le symbole du
maillon.
4 : Flèches pour annuler ou rétablir votre dernière modification.
5 : Aligner à gauche ou à droite, centrer ou justifier.
6 : Taille du texte.
7 : Alinéa.
8 : Couleur du texte.
9 : Il est déconseillé de copier/coller un r=texte depuis un autre site ou un logiciel de texte (word)
directement dans un élément de texte de votre site Jimdo. Si vous êtes tenté de le faire,
sélectionnez votre texte et utiliser ensuite la fonction « supprimer la mise en forme ».
10 : L’éditeur source HTML vous permet de modifier vos textes avec du code HTML (réservé aux
utilisateurs avancés).
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Ajouter du texte avec image
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Texte avec image »

Si vous souhaitez associer un contenu de texte à une image, vous pouvez utiliser l’élément
« Texte avec image ».
Tapez et éditez votre texte comme expliqué précédemment.
Insérez l’image comme avec un élément Image, expliqué précédemment.
Vous pouvez la positionner à droite ou à gauche.
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Ajouter des colonnes
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Colonnes »

Choisissez le nombre de colonnes souhaitées en cliquant
sur le « + ». Vous pouvez utiliser jusqu’à 6 colonnes.
Déplacer la ligne verticale vous permet d’ajuster leur largeur.

Réglez la largeur des colonnes de façon uniforme.

Vous pouvez ajouter
dans chaque colonne
les éléments que vous
souhaitez, comme sur
une page normale, en
cliquant sur le « + ».
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Ajouter des espacements
Cliquez sur « Ajouter un élément »

Cliquez sur « Espacement »

Vous pouvez placer cet élément n’importe où sur vos pages et régler sa hauteur de deux façons
différentes (la taille maximale étant de 500 pixels) :
1 : en déplaçant le curseur rectangulaire grisé du haut vers le bas,
2 : en entrant la taille désirée (en pixels) dans le champ prévu à cet effet et en la faisant varier
avec les flèches.

1
2

Ajouter un élément de séparation

L’élément « Séparation » vous permet d’insérer une ligne horizontale entre deux autres éléments.
Vous pouvez ainsi disposer vos informations de manière plus claire et structurée (entre des
articles d’e-boutique, entre des galeries d’images…).
En vous rendant dans le menu « Style », vous pouvez changer l’épaisseur, la couleur et le style de
la séparation.
Attention : cette règle de style s'appliquera à tous les éléments séparation de votre site.
N’oubliez pas d’enregistrer vos modifications.
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Ajouter un tableau
Cliquez sur « Tableau »

2
1
1

L’élément « Tableau » vous permet de structurer clairement vos contenus.
1 : Ces différentes fonctions sont les mêmes que pour l'élément « Texte ».
Utilisez-les pour mettre en forme votre contenu.
2 : Vous pouvez créer un tableau personnalisé en utilisant les boutons de formatage :
- ajouter une ligne au-dessus;
- ajouter une ligne en-dessous;
- supprimer la ligne;
- ajouter une colonne à gauche;
- ajouter la colonne à droite;
- supprimer la colonne;
- fusionner les cellules;
- diviser la cellule;
- options du tableau (écart, épaisseur, couleur);
- options des cellules (taille, épaisseur, couleur).
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Ajouter une galerie d’image
Cliquez sur « Galerie d’image »

L’élément « Galerie d’images » vous permet d’organiser vos images comme un album ou
diaporama.
Il vous suffit de charger vos images en ligne en cliquant sur « Parcourir » pour choisir les photos,
puis sur « Chargement ». Vous pouvez charger plusieurs images à la fois. Vous pouvez également
charger vos images depuis votre Dropbox.
1. Vous pouvez choisir le format de la galerie d’images : horizontal, vertical, grille, slider (diaporama).
Différentes fonctions vous permettent de :
2. Organiser l’ordre des images et ajouter des sous-titres.
3. Régler la taille des images.
4. régler l’espacement entre les images.
5. Facilitez le partage de vos images sur Pinterest (réseau social) en activant cette option.
Ici il est en mode Horizontal, si vous préférez le mode vertical, grille ou slider, il y aura d’autres
fonctions : nombre de colonnes, différents design…

1
2
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Ajouter un formulaire :
Cliquez sur « Formulaire »

Grâce à l’élément « Formulaire », intégrez un formulaire personnalisé à vos pages !
1

3

4

2
5

1 : Un nouveau formulaire comprend trois champs par défaut. Grâce au symbole « + Ajouter un
élément » qui apparaît au survol de la souris entre chaque champ, vous pouvez ajouter un
nouveau champ et le nommer comme vous le souhaitez (10 types de champs disponibles. 6.)
2 : Modifiez le style du formulaire.
3 : Rédigez un message de confirmation d’envoi qui apparaîtra lorsque le formulaire est rempli et
envoyé.
4 : Cochez la case « Captcha » pour ajouter une boite antispam telle que celle-ci :
5 : Insérez l’adresse email sur laquelle vous souhaitez recevoir les messages laissés via votre
élément formulaire.

6
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Ajouter une vidéo :
Cliquez sur « Vidéo »

Pour ajouter une vidéo sur votre site Jimdo, vous devez au préalable l’héberger sur une plateforme externe telle que Youtube, Dailymotion, Vimeo...
1 : Ensuite, récupérez le lien vers la page de votre vidéo et insérez-le dans l’élément Vidéo.
2 : Vous pouvez régler la largeur et hauteur du cadre dans lequel s’affiche la vidéo (nombre de
pixels), ainsi que la largeur totale de la vidéo (4:3 ou 16:9).

1
2

Listes des plates-formes d’hébergement de vidéos compatibles :
YouTube
MyVideo
Vimeo
DailyMotion
Blip
Sevenload
Metacafe
Clipfish
Veoh
RuTube
Youku
Tudou
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Ajouter Google Maps :
Cliquez sur « Google Maps »

L’élément « Google Maps »” vous permet d'afficher un lieu sur une carte, et de proposer un calcul
d'itinéraire.
1. Pour cela, renseignez une adresse dans le champ de recherche puis cliquez sur Recherche. Votre
lieu sera géolocalisé par une pastille rouge. Plusieurs lieux peuvent être affichés sur une même
carte.
2. Afficher le curseur de zoom et les flèches directionnelles.
3. Afficher le bouton de zoom.
4. Ne pas afficher le module Google Maps.
5. Afficher le type de carte.
6. Afficher l’échelle.
7. Afficher Street view.
8. Insérer des nouveaux repères.
9. Activer le calcul d’itinéraire.
5

2 3 4 5

6 7
1

8
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Ajouter un widget :
Cliquez sur « Widget/HTML »

L’élément « Widget/HTML » vous permet d’insérer du code (HTML ou Javascript) sur vos pages,
correspondant à des services externes tels que :
- un calendrier (ex: Google Calendar);
- une barre de recherche interne (ex: Swiftype ou Google);
- des lecteurs de musique (ex: Soundcloud);
- un diaporama, etc.
Pour insérer du code, il vous suffit de copier/coller le code du widget qui vous intéresse dans
l’élément « Widget/HTML » et d’enregistrer.
Le code s'exécute et le widget apparaît. Il est parfois nécessaire de recharger la page pour que le
widget soit affiché.
Il est préférable d’utiliser la liste des widgets compatibles avec Jimdo dans « widgets
recommandés ».
Exemple widget météo :
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Ajouter des éléments réseaux sociaux :
Facebook :

Relier votre site avec les réseaux sociaux majeurs est très important pour votre référencement !
L’élément Facebook permet de lier votre site à votre profil ou page Facebook.
Vous avez le choix entre plusieurs styles de bouton J’aime :
Standard

Description

Nombre (vertical)

Nombre (horizontal)

Si vous avez une page Facebook (à ne pas confondre
avec un profil), vous pouvez installer une « Like Box »
pour que les internautes « aiment » votre page
Facebook depuis votre site. Entrez simplement l’URL
de votre Page.
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Ajouter l’élément Partager :
Cliquez sur « Partager »

Partagez vos contenus sur les réseaux sociaux grâce à l’élément « Partager ». Vous avez le choix
parmi 17 réseaux sociaux et plateformes d'échanges, dont Facebook, Twitter, Google+, Linkedin,
etc.

1

2

3

4

Il est possible de choisir la mise en page des boutons : centrer, à droite, à gauche (1), la taille (2), la
forme (3) et le style d’affichage (4).
Si votre visiteur est inscrit sur l'un de ces services, il peut cliquer sur l'icône correspondante pour y
partager directement la page de votre site où il se trouve sur son compte.
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Choisir son design :
Allez dans le menu « Design »
1

3
2

4
Dans le menu « Design », vous pouvez choisir votre mise en page parmi un large choix de designs.
Le design utilisé actuellement est le premier affiché dans le bandeau (1.). Pour faire défiler tous
les designs, utilisez la flèche ou la barre de scrolling horizontale (2.).
Pour chaque design, vous avez le choix parmi des variantes de structures et des propositions de
couleur (3.). Une fois le design souhaité choisi, sélectionnez-le et cliquez sur « enregistrer » dans le
bandeau qui s’affichera en dessous (4). Si vous souhaitez revenir au design précédent, cliquez
sur « annuler » (4.).

Définir le style de son site
Allez dans le menu « Style »
Sélectionnez l’élément de votre page que vous souhaitez
personnaliser : texte, zone de contenu (en fonction du
design), titre, titre de blog, bouton d’ajout au panier, etc.
En fonction de l'élément ou de la partie de la page sélectionnée, les options de style accessibles
apparaissent. Choisissez le style ou les couleurs souhaitées et enregistrez. (1)
1

Exemple où le style de la navigation va être modifié.
Attention : En modifiant un élément (texte, couleur de fond, couleur et taille d'un texte) avec la
fonction « Style », ce changement va s'appliquer sur toutes les pages du site ! Exemple : Si
vous changez la couleur et la taille du texte d'un élément de la page A via l'outil « style », vous
changez alors la couleur et la taille de texte standard sur tout votre site et donc
potentiellement sur d'autres pages où vous auriez déjà intégré des éléments textes.
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Paramètres de votre site Jimdo

Changer votre
mot de passe.

Supprimer
le compte

Modifier votre adresse
e-mail administrateur, ou
ajouter une adresse
administrateur alternative

1

2

3

4

Informations personnelles
(à remplir obligatoirement
pour activer votre eboutique)

5

6

7

Changer la langue
du système

8

9

10

1. Modifier le titre général de votre site (utile pour le SEO !)
2. Modifier les informations en bas de page (dont les mentions légales).
3. Cacher l’onglet Connexion situé au bas de votre site.
4. Activer et gérer les zones protégées par mot de passe.
5. Consulter la mémoire utilisée par votre site (Free et Pro) sur nos serveurs.
6. Personnaliser la charte de confidentialité et activer la notification d’utilisation de cookies.
7. Insérer un bouton de retour vers le “haut de page”.
8. Associer un favicon à votre site dans les onglets des navigateurs web.
9. Accéder aux archives de votre formulaire de contact (Pro et Business).
10. Insérer du code dans le « head » de votre site (utilisateurs avancés).
Activer la version mobile de son site.

Créer et gérer un compte e-mail, créer une adresse de
redirection et gérer ses noms de domaine : ceci n’est
pas possible avec Jimdo Free.
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1. Relier son compte Dropbox à son site Jimdo.
2. Créer des Codes QR pour son site, ses articles
d’e-boutique et ses sous-pages.
3. Relier son compte Google Analytics à son site Jimdo.
4. Relier son compte Twitter à son site Jimdo

1

2

3

4

Avec Jimdo, vous pouvez aussi :
- Ajouter un fichier en téléchargement : Avec l’élément « Téléchargement », il est possible de
proposer un fichier en téléchargement libre sur votre site.
- Ajouter l’élément « Promouvoir Jimdo » : Si vous souhaitez aider à promouvoir Jimdo, vous pouvez
insérer une boîte d’inscription à son service sur vos pages.
- Ajouter l’élément « Livre d’or » : Avec l’élément Livre d’or, vous pouvez permettre à vos visiteurs
de laisser un commentaire et discuter directement sur les pages de votre site.
- Utiliser un fond personnalisé : L’onglet « Fond personnalisé » dans le menu « Design » ou « Style »,
vous permet de mettre une image, un diaporama ou encore une vidéo en arrière-plan de votre
site!
- Créer un blog : Vous pouvez utiliser votre site Jimdo comme un blog, ou consacrer seulement une
partie de celui-ci à la fonction blog.
- Créer une boutique en ligne : Créez-vous même votre boutique en ligne avec Jimdo en quelques
clics.

Maintenant que votre site internet est prêt, il vous reste plus qu’à s’occuper du référencement
(SEO) pour que votre site internet remonte au mieux sur les moteurs de recherche (ex : Google,
Yahoo…)
Pour faire cela, veuillez vous diriger vers le tutoriel « SEO ou Référencement avec Jimdo ».

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Office de tourisme des Combrailles
Place Raymond Gauvin
63390 SAINT-GERVAIS-D’AUVERGNE
Tèl : 04 73 85 80 94
Mail : contact@tourisme-combrailles.fr

Présentation Jimdo
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