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La plateforme web Destination Gers 

www.tourisme-gers.com

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

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés
Nombre de visites 21 546 5 8526 1 696

Nombre de pages vues 50 610 11 595 3 760

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 23 % 22 % 7 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 9 526 3 082 5 857

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

12 % 16 % 8 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

7 % 7 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

455 358 26
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Chiffres du mois

Plus de 21 500 visites,  ➘ - 48 %

Plus de 50 600 pages vues,  ➘ - 56 %

455 visites par jour.

9 500  renvois vers les sites des
prestataires
450  renvois vers la réservation en ligne
des prestataires

http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-gers.com/
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/plusbeauxvillagestourismegersgascogne-109.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/index.html
https://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/villesvillagestourismegersgascogne-42.html
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
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 

• Destination Gers : soutenir et accompagner les acteurs... 
maintenant et pour l'après Covid-19

• Les dessins humoristiques de Perry Taylor à colorier !
• Développement de la marque Qualité Tourisme Occitanie Sud 

de France dans le Gers

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

69 400 personnes atteintes 4 436 impressions 794 « j'aime » 
8 974 personnes atteintes
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42 200 fans,

Près de 1 332 000 vues.

6 800 followers,

204 200 « impressions ».
7 800 abonnés

310 abonnés,

1 250 vues générées.

273 abonnés,

181 000 impressions,

140 000 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/formation-qualite-tourisme-occitanie-sud-de-france-dans-le-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/formation-qualite-tourisme-occitanie-sud-de-france-dans-le-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/les-dessins-humoristiques-de-perry-taylor-%C3%A0-colorier
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/2020/04/02/accompagner-les-acteurs-maintenant-et-apres-covid-19
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/2020/04/02/accompagner-les-acteurs-maintenant-et-apres-covid-19
https://www.pro.tourisme-gers.com/blog-pro-cdt-destination-gers
https://www.instagram.com/tourismegers/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
https://www.instagram.com/tourismegers/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10160768998259616/?type=3&theater
https://twitter.com/GersTourisme/status/1253040643066167300
https://www.instagram.com/p/B-th3gzq9za/
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