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La plateforme web Destination Gers 

www.tourisme-gers.com

Top 3 des pages vues
• Agenda des manifestations
• Partir à la découverte
• Partir à la découverte de nos plus beaux villages de France

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés
Nombre de visites 96 621 41 602 6 684

Nombre de pages vues 268 051 98 146 15 198

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 16 % 11 % 5 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 23 818 8 048 11 515

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

15 % 18 % 7 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

6 % 8 % 5 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

1 466 710 70
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Chiffres du mois

Plus de 96 600 visites,  ➚ + 36 %

Plus de 268 000 pages vues,  ➚ + 38 %

3 115 visites par jour.

23 800  renvois vers les sites des
prestataires
1 500  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
http://www.tourisme-gers.com/bouger_en_rythme/agendatourismegersgascogne-78.html
http://www.tourisme-gers.com/bouger_en_rythme/agendatourismegersgascogne-78.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 

• Explore mon Gers, abonnez-vous !
• Le Gers dans les médias : plus de 65 articles ont vanté la 

Destination en juin !
• Les Vélos de Pays V.A.E. en Pays Portes de Gascogne

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

65 400 personnes atteintes 7 890 impressions 103 000  personnes atteintes
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44 600 fans,

Près de  1 450 000 vues.

6 890 followers,

140 800 « impressions ».
9 590 abonnés

370 abonnés,

44 300 vues générées.

302 abonnés,

50 600 impressions,

33 600 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/2018/05/29/les-velos-de-pays-vae-en-pays-portes-de-gascogne
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/le-gers-dans-les-medias-plus-de-65-articles
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/le-gers-dans-les-medias-plus-de-65-articles
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/explore-mon-gers-abonnez-vous
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/1288104945762201605
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161166895514616/?type=3&eid=ARAK_eN6PJb0lUn_9nJpPNmE7DJpNm2fPU-RGl6m_yZXuOc485D6dVAg9HPo_Penavyr7kvWDsytsJBz&__xts__[0]=68.ARANF0XbSkdlx4Z3EGgiSpIFov5iTQX71YD9rtyIR6WlKVDEUiax9Sy5zE9i1vveapCGOAxhniBnUL_Rg7ga7V7eUr5bNE3RBKzo9Da6AUcYmhUEbSaL7rlukRe6IjNJzgIxlUw5mTBPAv5kO9-dAoTpK5pQibrjOmnHl_0-WySDcC2DTeVvUntSD53tFun1UbFh-j1YjlPGmEE094V4qEkxGBLYeNJLEaLbz9w5wuxYtz-IYpOdCvrP_w6tG9DdwGCUQyn8ZtZaPcTP1_XKptxMebXFe08ZiTnWS5Eahz7mwAYfYoa0QKqQOAHzIdPE4D2_pzU3pTAlxK9IhpwB
https://www.instagram.com/p/CCaYUVfqP3u/
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