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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 18 680 11 661 1 346

Nombre de pages vues 41 244 20 877 2 693

Fiches prestataires

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

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

Renvoi vers les sites prestataires 11 746 5 530 4 591

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

726 548 12
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Chiffres du mois

Près de 32 600 visites,  ➚ + 5 %

Plus de 66 600 pages vues,  ➚ + 8 %

1 050 visites par jour.

11 700  renvois vers les sites des
prestataires
726  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 Gers dans les médias : près de 65 articles ont vanté la 
Destination en novembre !

• Flux touristiques : les premières données comparatives de 
janvier à octobre 2019-2020

• Le Gers : champion du bio !

Présence sur les réseaux sociaux

47 200 fans, 3 400 fans, 11 900 abonnés.

Près de 1 300 000 vues. 102 300 vues. 

308 400 personnes atteintes 14 500 impressions 37 500 personnes atteintes

7 070 followers, 391 abonnés, 330 abonnés,

80 200 « impressions ». 960 vues générées. 63 200 impressions,

37 900 lecteurs.

4 400 impressions 190 vues 23 575 impressions
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https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/06/12/le-gers-champion-du-bio
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/flux-donnees-comparatives-janvier-octobre-2019-2020
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/flux-donnees-comparatives-janvier-octobre-2019-2020
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/le-gers-dans-les-medias-pres-de-65-articles-novembre
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/le-gers-dans-les-medias-pres-de-65-articles-novembre
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.158380515797939/224415462527777/?type=3&eid=ARDP4MhrRi4BepAa8PgaJ4Y6m-Wfg3RRLwMOs3lnsw-JTcLj-kLWEZepteWp2u5_C1GMq41CF6oMXSrj&size=1080,1080&fbid=224415462527777&source=13&player_origin=unknown&__xts__[0]=68.ARCcc6rhgHYes6on5UMApU0euiwXXuqO_e3YpHt_99kyzaoxTPLOZUQLQ7clKV9ezgklU_qWL-R7SxkhJdHiamlPuW3Jxna8z45bor-DXqeWIEinNjp8U5yD-L87BeoDrb6QJ0zWTX7qHPyAGB6FiRwVo5damkrOcqI3ruB_OmOJ_S-QtxR587IRelNIzA-Med1yqGwHzDmqeh9IGw24AQgCku1T_QVuUdi-slZ9JEK2tGRzpAOPevMP_ofbNsaiu1f9T58s4vN8TwoZyW4adcGRowFfH3gwMLxPHMuF0uyNootMWShr5GdVjYZKQ0MKVnvoE7ulPyaiPy52AZOG64M
https://www.facebook.com/gersgascognetourisme/photos/a.210990849615/10161643532034616/
https://www.instagram.com/p/CJVzRd1IlOD/
https://www.youtube.com/channel/UCxClzqGeRi6XwOqkjNpm1IQ
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.pinterest.fr/tourismegers/
https://www.pinterest.fr/tourismegers/affiches-de-festivit%C3%A9s/
https://twitter.com/GersTourisme/status/1323905754294870016
https://www.youtube.com/watch?v=QUr7yoDnZwA
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