
GUIDE DE PARTAGE 
de la nouvelle série de clips de promotion du Gers

Lancement du clip n°1 : publication le jeudi 28 mai à 9h

Introduction     :

De nouveaux clips de promotion du Gers seront partagés sur les réseaux sociaux du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers dès le jeudi 28 mai à 9h ! Tous les 2 jours, un
nouveau clip sera diffusé ! 

Soyez à nos côtés ! Partagez vous aussi ces clips, pour créer le buzz et faire briller le Gers ! Un
pour Tous, Tous pour Un !

La première vidéo de cette collection sera publiée le jeudi 28 mai à 9h sur l'intégralité des
réseaux sociaux de la Destination Gers. 

Ce clip dit explicitement ce que le Gers offre dès à présent, à travers la présentation qu'en fait un
Gersois, en voix-off.

Nous vous proposons d'associer à ce clip le message suivant, que vous retrouverez sur nos
publications : « Le #Gers, c'est l'énergie, la convivialité. C'est le Sud-Ouest, la Toscane française !
J'ai envie de vous montrer mon Gers, un pays où il fait bon vivre, et qui fourmille de
#RendezVousHeureux. #LeBonheurestdanslAprès #ExploreMonGers ». Il sera suivi du lien
Youtube vers la playlist de la série de clips, réactualisée à chaque nouvelle vidéo.

• Sur Facebook :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersGascogneTourisme.

Pour partager ce clip sur Facebook, vous pouvez : 
– Partager la publication du compte @GersGascogneTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication, pour créer votre propre

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Twitter     :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersTourisme.
Pour partager ce clip sur Twitter vous pouvez :

– Retweeter la publication du compte @GersTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication. Pour créer votre propre 

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Instagram

La vidéo sera publiée sur le compte @TourismeGers, en publication, et sur IGTV.
Pour partager ce clip sur Instagram vous pouvez :

– Partager la publication du compte @TourismeGers en story
– Partager la vidéo IGTV publiée sur le compte @TourismeGers en story



GUIDE DE PARTAGE 
de la nouvelle série de clips de promotion du Gers

Lancement du clip n°2 : publication le jeudi 4 juin à 9h

Introduction     :

Le nouveau clip de promotion du Gers sera partagé sur les réseaux sociaux du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers le jeudi 4 juin à 9h !

Soyez à nos côtés ! Partagez vous aussi ces clips, pour créer le buzz et faire briller le Gers ! Un
pour Tous, Tous pour Un !

La nouvelle vidéo de cette collection sera publiée le jeudi 4 juin à 9h sur l'intégralité des
réseaux sociaux de la Destination Gers. 

Dans, ce clip, notre voix-off nous transporte à travers le Gers et nous fait découvrir l'esprit gascon.

Nous vous proposons d'associer à ce clip le message suivant, que vous retrouverez sur nos
publications : « Connaissez-vous l'esprit du #Gers ? Un savant mélange de nature, de culture, de
patrimoine et de rencontres. Venez vivre la Dolce Vita Gersoise ! C'est le Gers, c'est chez moi,
c'est chez vous ! Adishatz ! #ExploreMonGers #LeBonheurestdanslAprès». Il sera suivi du lien
Youtube vers la playlist de la série de clips, réactualisée à chaque nouvelle vidéo.

• Sur Facebook :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersGascogneTourisme.

Pour partager ce clip sur Facebook, vous pouvez : 
– Partager la publication du compte @GersGascogneTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication, pour créer votre propre

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Twitter     :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersTourisme.
Pour partager ce clip sur Twitter vous pouvez :

– Retweeter la publication du compte @GersTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication. Pour créer votre propre 

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Instagram

La vidéo sera publiée sur le compte @TourismeGers, en publication, et sur IGTV.
Pour partager ce clip sur Instagram vous pouvez :

– Partager la publication du compte @TourismeGers en story
– Partager la vidéo IGTV publiée sur le compte @TourismeGers en story



GUIDE DE PARTAGE 
de la nouvelle série de clips de promotion du Gers

Lancement du clip n°3 : publication le jeudi 11 juin à 9h

Introduction     :

Le nouveau clip de promotion du Gers sera partagé sur les réseaux sociaux du Comité
Départemental du Tourisme Destination Gers le jeudi 11 juin à 9h !

Soyez à nos côtés ! Partagez vous aussi ces clips, pour créer le buzz et faire briller le Gers ! Un
pour Tous, Tous pour Un !

La nouvelle vidéo de cette collection sera publiée le jeudi 11 juin à 9h sur l'intégralité des
réseaux sociaux de la Destination Gers. 

Dans, ce clip, notre voix-off nous invite à venir vivre l'expérience du Gers. 

Nous vous proposons d'associer à ce clip le message suivant, que vous retrouverez sur nos
publications : «Le #Gers, c'est un condensé d'aventures ! De villes et villages en vallons, de belles
rencontres en tablées gourmandes, d'activités sportives en instants bien-être,
#RendezV ousHeur eux en t ou t e sa i son au cœur du G er s ! #ExploreMonGers
#LeBonheurestdanslAprès». Il sera suivi du lien Youtube vers la playlist de la série de clips,
réactualisée à chaque nouvelle vidéo.

• Sur Facebook :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersGascogneTourisme.

Pour partager ce clip sur Facebook, vous pouvez : 
– Partager la publication du compte @GersGascogneTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication, pour créer votre propre

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Twitter     :

La vidéo sera publiée sur le compte @GersTourisme.
Pour partager ce clip sur Twitter vous pouvez :

– Retweeter la publication du compte @GersTourisme
– Récupérer le lien Youtube de la vidéo, présent dans la publication. Pour créer votre propre 

publication. Accompagnez-là du message associé ci-dessus.

• Sur Instagram

La vidéo sera publiée sur le compte @TourismeGers, en publication, et sur IGTV.
Pour partager ce clip sur Instagram vous pouvez :

– Partager la publication du compte @TourismeGers en story
– Partager la vidéo IGTV publiée sur le compte @TourismeGers en story
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