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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 55 845 18 741 3 745

Nombre de pages vues 165 443 49 0211 8 495

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 19 % 14 % 6 %

% fches prestataires « Restauration » vues 3 % 4 % 5 %

Renvoi vers les sites prestataires 18 194 7 433 8 329

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

18 % 23 % 8 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

7 % 8 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

994 554 55
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Chiffres du mois

Près de 56 000 visites,  ➚ + 21 %

Plus de 165 000 pages vues,  ➚ + 40 %

1 860 visites par jour.

18 200  renvois vers les sites des
prestataires
1 000  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
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
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 

• Webinaire du 05 juin 2020 : supports et documents
• Comment récupérer la documentation touristique 

départementale Destination Gers ?
• Le Gers : champion du bio !

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

339 800 personnes atteintes 34 600 impressions 999 « j'aime » 
1 100 000  personnes atteintes
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42 800 fans,

Plus de 5 100 000 vues.

6 840 followers,

140 200 « impressions ».
9 250 abonnés

340 abonnés,

101 100 vues générées.

294 abonnés,

72 500 impressions,

50 900 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/2019/06/12/le-gers-champion-du-bio
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/recuperer-la-documentation-touristique-destination-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/recuperer-la-documentation-touristique-destination-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/webinaire-du-05-juin-2020-supports-et-documents
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/1270974044377100288
https://www.facebook.com/watch/?v=272551687433934
https://www.instagram.com/p/CBAQa0rqlr-/
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