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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 des Plus Beaux Villages
• Partir à la découverte

Plateforme dont Mobile dont Sites dédiés

Nombre de visites 35 523 10 200 2 206

Nombre de pages vues 82 719 21 004 4 668

Ouverture des fches prestataires 224 731 28 081 37 418

dont fches prestataires « Hébergement » 41 189 4 861 2 670

dont fches prestataires « Restauration » 8 525 1 217 1 631

Renvoi vers les sites prestataires 11 124 3 566 6 497

dont renvoi vers les sites prestataires 
« Hébergement »

1 811 975 568

dont renvoi vers les sites prestataires 
« Restauration »

736 275 350

Clics sur la réservation en ligne des 
prestataires

288 396 45
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Chiffres du mois

Plus de 35 500 visites, 

Plus de 82 700 pages vues,

1 184 visites par jour.

224 730 fches prestataires ouvertes,

11 120  renvois vers les sites des
prestataires,
280 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/index.html
https://www.tourisme-gers.com/decouverte_du_gers/plusbeauxvillagestourismegersgascogne-109.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 

• Le Musée des Amériques—Auch : ouverture en avant-première 
pour les pro !

• Conjoncture touristique d'août 2019 : un mois d'août qui s'est 
fait sur 20 jours

• Du nouveau dans le classement des meublés de Tourisme dans 
le Gers

Présence sur les réseaux sociaux

Meilleures publications

23 600 personnes atteintes 9 152 impressions 450 « j'aime » 
5 147 personnes atteintes
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41 468 fans,

Près de 274 000 vues.

6 536 followers,

Plus de 195 700 
« impressions ».

5 900 abonnés

287 abonnés,

950 vues générées.

249 abonnés,

24 500 impressions,

14 600 lecteurs.

https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/05/NOUVEAU-DANS-LE-CLASSEMENT-DES-MEUBLES-DE-TOURISME-DANS-LE-GERS
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/05/NOUVEAU-DANS-LE-CLASSEMENT-DES-MEUBLES-DE-TOURISME-DANS-LE-GERS
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/05/NOUVEAU-DANS-LE-CLASSEMENT-DES-MEUBLES-DE-TOURISME-DANS-LE-GERS
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/09/Conjoncture-touristique-aout-2019
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/09/Conjoncture-touristique-aout-2019
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/05/Le-Musee-des-Ameriques%E2%80%94Auch-ouverture-en-avant-premiere-pour-les-pro-
https://www.pro.tourisme-gers.com/single-post/2019/09/05/Le-Musee-des-Ameriques%E2%80%94Auch-ouverture-en-avant-premiere-pour-les-pro-
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://twitter.com/GersTourisme/status/1128602247930290176
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