
• Sponsorisé du 10 au 24 juillet sur la page facebook Béarn Pyrénées Tourisme. 
(200€) 

• Cible payée : touristes en vacances en Béarn Pyrénées et ses alentours.

• 73 511 personnes atteintes : 11% organique - 69% pub facebook

• 44 648 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 1544 réactions, commentaires et partages

• 1 632 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 35-44 ans 



• Correspondance page du site internet : patrimoine.tourisme64.com/chateaux/

• Comparaison : En bleu : 2017 – En orange : 2016. 
• + 225% de visites sur la page internet en 2017



• Provenance visiteurs page du site internet : patrimoine.tourisme64.com/chateaux/



• Sponsorisé du 10 au 24 juillet sur la page facebook Pays basque Tourisme. (200€)

• Cible payée : touristes en vacances au Pays basque et ses alentours.

• 153 185 personnes atteintes : 16% organique - 48% pub facebook

• 93 630 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 6 297 réactions, commentaires et partages

• 5 348 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 45-54 ans 



• Correspondance page du site internet : patrimoine.tourisme64.com/plus-beaux-villages-de-france-du-bearn-pyrenees-pays-basque/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic vers le 10 juillet. 



• Provenance visiteurs page : patrimoine.tourisme64.com/plus-beaux-villages-de-france-du-bearn-pyrenees-pays-basque/



• Post sponsorisé sur les visites patrimoine en famille en Béarn Pyrénées

• Sponsorisé du 1 au 16 août sur la page facebook Béarn Pyrénées Tourisme. (200€) 

• Cible payée : touristes en vacances en Béarn Pyrénées et ses alentours. 

• 54 378 personnes atteintes : 11% organique - 69% pub facebook

• 44 648 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 1 178 réactions, commentaires et partages

• 2 079 Clics sur le lien. 

• Coût par résultat : 0,07€

• CPM (coût pour 1000 impressions) : 1,83€



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/en-famille/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic du 31 juillet au 10 août 



• Provenance visiteurs page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/en-famille/



• Sponsorisé du 1 au 16 août sur la page facebook Pays basque Tourisme. (200€)

• Cible payée : touristes en vacances au Pays basque et ses alentours.

• 168 633 personnes atteintes : 13% organique - 62% pub facebook

• 119 741 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 6 210 réactions, commentaires et partages

• 5 449 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 45-54 ans 

• Coût par résultat : 0,002€ (très bon résultat)

• CPM (coût pour 1000 impressions) : 0,78€



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/jardins/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic du 1er au 4 août 



• Provenance des visiteurs du : http://patrimoine.tourisme64.com/jardins/


