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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 32 984 9 090 2 334

Nombre de pages vues 79 278 11 696 5 637

Fiches prestataires

% fches prestataires « Hébergement » vues 23 % 17 % 6 %

% fches prestataires « Restauration » vues 4 % 6 % 4 %

Renvoi vers les sites prestataires 14 543 2 910 9 718

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Hébergement »

16 % 22 % 8 %

dont renvoi vers les sites web des prestataires 
« Restauration »

7 % 7 % 6 %

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

448 262 37
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Chiffres du mois

Près de 33 000 visites,  ➚ + 17 %

Plus de 79 200 pages vues,  ➘  - 1 %

1 180 visites par jour.

14 500  renvois vers les sites des
prestataires
450  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 

• A vos Agendas     ! Forum d'Echanges de Documentation Gers : 
Réservez votre journée du 3 avril 2020 !

• La nouvelle collection des catalogues Destination Gers est 
arrivée     !

• Le Gers dans les médias : près de 55 articles ont vanté la 
Destination en janvier !

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

55 200 personnes atteintes 5 850 impressions 606 « j'aime » 
6 950 personnes atteintes
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41 690 fans,

Plus de 532 000 vues.

6 730 followers,

122 700 « impressions ».
6 760 abonnés

298 abonnés,

815 vues générées.

267 abonnés,

54 700 impressions,

34 500 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/02/04/Le-Gers-dans-les-medias-
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/02/04/Le-Gers-dans-les-medias-
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/02/04/Le-Gers-dans-les-medias-
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/02/06/La-nouvelle-collection-des-catalogues-Destination-Gers-est-arrivee
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/02/06/La-nouvelle-collection-des-catalogues-Destination-Gers-est-arrivee
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/01/31/3-avril-Forum-dEchanges-de-Documentation-Gers-
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2020/01/31/3-avril-Forum-dEchanges-de-Documentation-Gers-
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.210990849615/10160568709874616/?type=3&theater
https://twitter.com/GersTourisme/status/1224993869282062336
https://www.instagram.com/p/B88nmaAIIHD/
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