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La plateforme web Destination Gers 

www.tourisme-gers.com

Top 3 des pages vues
• Marchés au gras du Gers
• Marché au gras de Samatan
• Marché au gras de Gimont

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés
Nombre de visites 26 958 9 774 1 211

Nombre de pages vues 54 318 17 381 2 049

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 18 % 12 % 6 %

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

Renvoi vers les sites prestataires 12 112 4 227 6 918

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

12 % 16 % 8 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

7 % 9 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

313 232 5
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Chiffres du mois

Près de 27 000 visites,  ➘ - 14 %

Plus de 54 300 pages vues,  ➘ - 23 %

900 visites par jour.

12 100  renvois vers les sites des
prestataires
310  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/gimont/marche_au_gras_du_dimanche_grasse_matinee_-121045.html
https://www.tourisme-gers.com/samatan/marche_au_gras_de_samatan_les_matin_halles-120895.html
https://www.tourisme-gers.com/reveillez_ses_papilles/marchesauxgrastourismegersgascogne-56.html
https://www.tourisme-gers.com/reveillez_ses_papilles/marchesauxgrastourismegersgascogne-56.html
https://www.tourisme-gers.com/gimont/marche_au_gras_du_dimanche_grasse_matinee_-121045.html
https://www.tourisme-gers.com/samatan/marche_au_gras_de_samatan_les_matin_halles-120895.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 

• Le CDT et l’ADDA unis pour soutenir l’événementiel gersois !
• Un concours en partenariat avec l'Alamboutic pour animer les 

réseaux sociaux !
• Confnement 2 : les Offces de Tourisme s'organisent au service

des visiteurs de demain et des pros!

Présence sur les réseaux sociaux

46 300 fans, 2 900 fans, 11 000 abonnés.

Près de 1 000 000 vues. 76 600 vues. 

77 700 personnes atteintes 12 900 impressions 50 500 personnes atteintes

7 040 followers, 388 abonnés, 320 abonnés,

110 700 « impressions ». 1 300 vues générées. 65 800 impressions,

40 400 lecteurs.

2 920 impressions 280 vues 26 550 impressions
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https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/confinement2-les-offices-de-tourisme-sorganisent
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/confinement2-les-offices-de-tourisme-sorganisent
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/un-concours-en-partenariat-avec-l-alamboutic
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/un-concours-en-partenariat-avec-l-alamboutic
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/cdt-et-adda-unis-pour-soutenir-l-evenementiel
https://www.pro.tourisme-gers.com/blog-pro-cdt-destination-gers
https://www.instagram.com/tourismegers/
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/
https://www.facebook.com/ExploreMonGers
https://www.facebook.com/ExploreMonGers/photos/a.158380515797939/201924538110203
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161643532034616/
https://www.instagram.com/p/CHaOhFuoaE6/
https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.youtube.com/watch?v=gc_xM4mDWe8
https://www.pinterest.fr/tourismegers/affiches-de-festivit%C3%A9s/
https://twitter.com/GersTourisme/status/1323905754294870016
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