Performances numériques

Octobre 2020
La plateforme web Destination Gers
www.tourisme-gers.com
Chiffres du mois
40 400 visites, ➚ + 13 %
Plus de 99 100 pages vues, ➚ + 12 %
1 305 visites par jour.
Plus de

15 600

renvois vers les sites des
prestataires
910 renvois vers la réservation en ligne
des prestataires

Top 3 des pages vues
• Agenda des manifestations
• Les offres privilèges
• Partir à la découverte

Plateforme

dont Mobile

dont Sites dédiés

Nombre de visites

40 437

15 765

2 209

Nombre de pages vues

99 161

37 737

5 080

% fches prestataires « Hébergement » vues

18 %

13 %

6%

% fches prestataires « Restauration » vues

3%

4%

4%

15 628

5 897

7 539

dont renvoi vers les sites web des prestataires
« Hébergement »

16 %

23 %

8%

dont renvoi vers les sites web des prestataires
« Restauration »

7%

8%

6%

Clics sur la réservation en ligne des
prestataires

913

732

20

Fiches prestataires

Renvoi vers les sites prestataires

CDT Destination Gers
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Top 3 des articles du blog les plus vus

•
•
•

Bilan de la saison estivale juin à septembre 2020 : impactée par la
covid, un mois d'août préservé
Bilan des actions de reprise et de soutien aux activités touristiques
départementale
Le Gers dans les médias : plus de 110 articles ont vanté la Destination
en septembre !

Présence sur les réseaux sociaux

45 700 fans,
Près de 1 440 000 vues.

7 000 followers,
114 300 « impressions ».

10 200 abonnés

320 abonnés,
83 300 impressions,
53 300 lecteurs.

386 abonnés,
1 400 vues générées.
Meilleures publications

121 800 personnes atteintes

CDT Destination Gers

7 410 impressions
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417 000 personnes atteintes

