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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 100 399 48 217 6 121

Nombre de pages vues 267 717 112 488 13 344

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 14% 8 % 5 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 20 442 6 019 9 969

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

13 % 16 % 8 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

7 % 9 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

1 269 682 60
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Chiffres du mois

100 400 visites,  ➚ + 33 %

Plus de 267 700 pages vues,  ➚ + 32 %

3 239 visites par jour.

20 400  renvois vers les sites des
prestataires
1 300  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 

• Du nouveau pour l’itinérance douce dans le gers !
• Le comité des oeuvres sociales du conseil départemental du gers 

attend vos propositions !
• 3 nouveaux marchés Terra Gers® : Plus près, plus frais, plus vrai !

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

51 300 personnes atteintes 4 780 impressions 28 400  personnes atteintes
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45 150 fans,

Plus de  1 307 000 vues.

6 930 followers,

149 800 « impressions ».
9 830 abonnés

377 abonnés,

2 000 vues générées.

306 abonnés,

36 400 impressions,

24 300 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/3-nouveaux-marches-terra-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/le-comite-des-oeuvres-sociales-du-conseil-departemental-du-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/le-comite-des-oeuvres-sociales-du-conseil-departemental-du-gers
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/du-nouveau-pour-l-itinerance-douce-dans-le-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://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161321711334616/?type=3&eid=ARBx5r5dWhw8aQaS5-Rb5AVP_bYCLL4KsMARw-yUwPX3RLewwzOt-mgWTexBX917sjfC-kYpINH5JXAS&__xts__[0]=68.ARB5YPE3izQDrNbNRcwu5P6K9aSPK6EHeso6LudqJKhZd9S3N_OxBgZWDsk15okGD1L-jnbvUWlC3_HNRh4UA646M7mEHit7AoxTGPEyfn6zkzf5_fooc43uFiLYkvUSKgTeuPiSAdZv9daIKlfFvTWQ8lTsF2TRJHBW-rcJRMkSQURTxAeuP6TP0aUCSbXTiHCQ1nAWQw59l7ms5Mou1kih1vHY4Rt2BTooW3yW_WrEVzFetcnyft_aryQUkeEbjgBP6RNnnxD5gjtv5p7VuRLpB_ITq7A65OjpeWRXBVJcP5807TC9V8Nc_l_idL-qXLLnfFst8Mx0jAjvNiei
https://www.instagram.com/p/CEjR0HKKFXt/
https://twitter.com/GersTourisme/status/1298980498690072576
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