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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 45 739 17 990 2 344

Nombre de pages vues 114 134 41 427 5 078

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 18 % 13 % 5 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 15 303 3 963 9 050

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

11 % 19 % 7 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

6 % 8 % 5 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

555 373 11
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Chiffres du mois

Plus de 45 700 visites,  ➚ + 29 %

Plus de 114 100 pages vues,  ➚ + 38 %

1 525 visites par jour.

15 300  renvois vers les sites des
prestataires
550  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 

• Qualité Tourisme Occitanie : les ateliers se poursuivent !
• Le Gers dans les médias : plus de 140 articles ont vanté la 

Destination en juillet et août !
• Plus de 100 000 visites pour le mois d'août 2020 sur les sites de

www.tourisme-gers.com

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

40 000 personnes atteintes 4 836 impressions 252 000 personnes atteintes
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45 320 fans,

Plus de  967 000 vues.

6 975 followers,

108 300 « impressions ».
10 000 abonnés

386 abonnés,

1 600 vues générées.

316 abonnés,

64 200 impressions,

43 500 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/post/plus-de-100-000-visites-web-aout-2020
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/plus-de-100-000-visites-web-aout-2020
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/plus-de-140-articles-ont-vante-la-destination-en-juillet-et-aout
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/plus-de-140-articles-ont-vante-la-destination-en-juillet-et-aout
https://www.pro.tourisme-gers.com/post/inscription-ateliers-qualite-tourisme-occitanie-sud-de-france
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.210990849615/10161384656449616/
https://twitter.com/GersTourisme/status/1301114228351344642
https://www.instagram.com/p/CFMfJtRqjPn/
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