
 Vos avantages membre du Club Marque 
Terra Gers® regroupe les acteurs du tourisme gersois qui proposent une offre liée aux notions 
de tourisme responsable, équitable et solidaire. Grâce à cette segmentation de l’offre, les 
personnes sensibles au respect de l’environnement identifient rapidement les lieux, activités, 
manifestations qui leur correspondent au sein de la Destination Gers.

Sur nos sites web

Sur notre brochure

Dans nos expériences

Sur nos newsletters

Auprès de la presse

Sur nos réseaux sociaux
Nous sommes relais de votre information et nous mettons en avant 
les adhérents du club sur : la page Facebook Terra Gers®, 
800 abonnés, le Twitter Grand public 4 180 abonnés et les stories 
du compte instagram #TourismeGers 6 130 abonnés.

Vous êtes répertorié sur :
- le site www.tourisme-gers.com qui compte plus de 851 000 visites par an. Une mise

en avant spéciale vous est dédiée dans «Les Incontournables» (remontée en premier lieu de 
l’offre touristique gersoise), votre affichage est optimisé : grands bandeaux photos, portraits, 
informations complètes...

- le site www.vrai.tourisme-gers.com qui est la vitrine de toute l’offre dédiée aux vacances
éco-responsables.
Vous avez la possibilité de faire partie de la page portraits en répondant à quelques questions. 

Notre brochure sur l’expérience du Slowtourisme, éditée à 10 000 exemplaires, met en avant les 
membres du Club Marque sous forme de séjours packagés. 
Cette revue est téléchargeable via notre site web, distribué dans tout le département, à l’occasion 
de salons, et  suite à des demandes de documentation.

Vous pouvez être mis en avant sur la newsletter «Le Goût des Jours Heureux», qui communique nos idées de séjour, 
sorties et nouveautés auprès de 450 000 contacts qualifiés !
Le CDT peut réaliser une newsletter personnalisée à 20 000 contacts lors d’un envoi segmenté par bassin émetteur 
(prestation payante).

Le CDT rédige des récits avec un ton immersif et 
émotionnel, contenant diverses informations. Le but étant 
de raconter un moment passé dans le Gers, en faisant la 
promotion d’un ou plusieurs prestataires. Étant membre 
de club, vous êtes prioritaire dans le choix des bonnes 
adresses et des incontournables du Gers que le CDT met 
en avant dans ses expériences.

Étant membre du club, vous êtes choisi en priorité pour nos accueils de presse ou pour répondre aux demandes 
d’influenceurs. Une newsletters presse «GersInfo» personnalisée peut être réalisée et envoyée à notre base de 1 000 
contacts presse (prestation payante).
Un blog, relaye les informations (nouveautés, actualités, manifestations..) sous forme d’articles de presse pour donner 
matière aux différents influenceurs.

Vous aussi partagez l'expérience Gers sur vos réseaux avec #tourismegers !!

VIDÉO À UTILISER SANS MODÉRATION 

https://www.tourisme-gers.com/experiences_Gers_Occitanie
http://www.vrai.tourisme-gers.com/
https://www.tourisme-gers.com/portraits/index.html
https://twitter.com/GersTourisme
https://www.instagram.com/tourismegers/?hl=fr
https://www.tourisme-gers.com/demande-documentation.aspx
http://news.cdtl32.com/emailing-preview.aspx?q=4NEWFhvAE8TU6umsI1MiBHV%2fvNw8q9o3NmJXIPaCkDverFox5DlF57tvbwD%2b0PgrXJcoQ8Ff2%2b9sqhGvS%2fCmRQ%3d%3d
https://chroniques-gers.jimdofree.com/
https://www.facebook.com/terragers/
https://www.youtube.com/watch?v=1drBveZR0YM
http://news.cdtl32.com/emailing-preview.aspx?q=Pj3grZ4R%2f6BCNTQOM8y3C3V%2fvNw8q9o3NmJXIPaCkDverFox5DlF57tvbwD%2b0PgrXJcoQ8Ff2%2b9sqhGvS%2fCmRQ%3d%3d
https://docs.google.com/forms/d/1pwgVZjYIDMgf3Q5iDJYR0RX1UCcd1U0s9T7WgjKZVKA/edit

