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La plateforme web Destination Gers 

www.tourisme-gers.com

Top 3 des pages vues
• Prendre un bol d'air près des lacs et des étangs
• Partir à la découverte de nos plus beaux villages de France
• Partir à la découverte

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés
Nombre de visites 45 905 15 565 3 036

Nombre de pages vues 127 128 38 581 6 620

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 20 % 16 % 6 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 18 057 6 852 9 400

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

18 % 24 % 9 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

6 % 8 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

784 530 38

CDT Destination Gers Performances numériques mai 2020

Chiffres du mois

Près de 46 000 visites,  ➚ + 2 %

Plus de 127 000 pages vues,  ➚ + 10 %

1 480 visites par jour.

18 000  renvois vers les sites des
prestataires
780  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/index.html
http://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/plusbeauxvillagestourismegersgascogne-109.html
https://www.tourisme-gers.com/prendre_un_bol_d_air/lacs_etangs_eau_nature_campagne-20.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 

• #ExploreMonGers : Tous unis pour communiquer 
ensemble !

• Nouveaux clips de promotion de la Destination Gers à 
partager : suivez le guide !

• Les initiatives des prestataires gersois

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

373 800 personnes atteintes 18 456 impressions 679 « j'aime » 
7 010 personnes atteintes
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42 300 fans,

Plus de 1 800 000 vues.

6 800 followers,

167 300 « impressions ».
8 700 abonnés

330 abonnés,

18 300 vues générées.

286 abonnés,

151 000 impressions,

113 000 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/les-initiatives-des-prestataires-gersois
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/nouvelle-serie-de-clips-de-promotion-destination-gers-a-partager
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/nouvelle-serie-de-clips-de-promotion-destination-gers-a-partager
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/exploremongers-tous-ensemble-pour-une-communication-collective-de-la-destination-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/exploremongers-tous-ensemble-pour-une-communication-collective-de-la-destination-gers
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://twitter.com/GersTourisme/status/1265672862075170818
https://www.facebook.com/watch/?v=251274025977958
https://www.instagram.com/p/B_-K9NqDpS6/
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