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La plateforme web Destination Gers 

www.tourisme-gers.com

Top 3 des pages vues
• Partir à la découverte de nos plus beaux villages de France
• Partir à la découverte
• Partir à la découverte des villes et villages du Gers

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés
Nombre de visites 28 981 8 540 1 822

Nombre de pages vues 64 175 17 819 3 542

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 21 % 17 % 6 %

% fches prestataires « Restauration » vues 3 % 3 % 4 %

Renvoi vers les sites prestataires 11 321 4 469 5 256

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

22 % 28 % 9 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

6 % 8 % 5 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

725 550 31
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Chiffres du mois

Près de 29 000 visites,  ➘ - 7 %

Plus de 64 100 pages vues,  ➘ - 13 %

935 visites par jour.

11 300  renvois vers les sites des
prestataires
725  renvois vers la réservation en ligne
des prestataires

http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-gers.com/
https://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/villesvillagestourismegersgascogne-42.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/index.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/plusbeauxvillagestourismegersgascogne-109.html
https://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/villesvillagestourismegersgascogne-42.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/plusbeauxvillagestourismegersgascogne-109.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/index.html
http://www.gayfriendly.tourisme-gers.com/
http://www.famille.tourisme-gers.com/
http://www.vins.tourisme-gers.com/
http://www.vrai.tourisme-gers.com/
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Top 3 des articles du blog les plus vus 

• Le Gers séduit les médias !
• Le Gers : champion du bio !
• Revue de Presse de l'année 2020 : 810 articles et reportages ont

parlé de la Destination Gers

Présence sur les réseaux sociaux

36 000 fans*, 3 600 fans, 12 200 abonnés.

Plus de 1 430 000 vues. 137 300 vues. 

184 100 personnes atteintes 25 900 impressions 96 900 personnes atteintes

* arrêt des pages dédiées Clubs

7 110 followers, 394 abonnés, 336 abonnés,

98 000 « impressions ». 1 300 vues générées. 80 500 impressions,

48 900 lecteurs.

4 700 impressions 160 vues 31 812 impressions
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https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/revue-de-presse-gers-2020-810-articles-et-reportages
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/revue-de-presse-gers-2020-810-articles-et-reportages
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/06/12/le-gers-champion-du-bio
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/le-gers-seduit-les-medias
https://www.pro.tourisme-gers.com/blog-pro-cdt-destination-gers
https://www.instagram.com/tourismegers/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://www.facebook.com/ExploreMonGers
https://www.facebook.com/ExploreMonGers/posts/245848230384500
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161827311124616/?type=3&eid=ARBL2JSAq7sNx9rTJtbAYiLAsqg5hUXtrH_1kwwz6T_qAgqSakBumdCXw3nEOvojtcfGa-Or174vfmxj&__xts__[0]=68.ARAfCZHdpO1hF6XZmPibRjOe6QUuesaab5d-aG2_DRaEpMs7mOI3jDjKNt2QlC6W7175GG0HRLM6epeQDAMw_sr77sq9q35yvR72WD15Xj0UVkAa57hFRxNpKujLH5e_LsNR1H9GkHenX7Qj7EiA0l2NBF25FowyMCLJitP3zadOv1JuDtyPJsozaeuBWwdOTYEaRLgWdP6JyD6xllnFjVbs5ui7drxb4z1EgY4cHIUAFpL15EMmu0l5sk4YQvJUI_2BFwyJKES8X8aiONC2JP_u9yvpTuJyemCQ-12csU9a7sGUqXiZCzp9ChEK7CZ2QkvuRsYKAupl-0ddQI6Tulyx1YN0ve2PaIkC8jbx77qLHdX962tmriOvGSfcwt3q5qPM2cw
https://www.instagram.com/p/CJgGedqIGi-/
https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.pinterest.fr/tourismegers/affiches-de-festivit%C3%A9s/
https://twitter.com/GersTourisme/status/1349407040070967297
https://www.youtube.com/watch?v=QUr7yoDnZwA
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