
• Sponsorisé du 25 octobre au 8 novembre sur la page facebook Béarn Pyrénées 
Tourisme. (200€) 

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

• 30 136 personnes atteintes : 7% organique - 84% pub facebook

• 30 318 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 445 réactions, commentaires et partages

• 573 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 55-64 ans 

• Coût par résultat : 0,01€ (bon résultat)

• CPM (coût pour 1000 impressions) : 2,63€



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/musees/musees-du-bearn-pyrenees/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic entre le 25 octobre et le 5 novembre 2017. 



• Provenance visiteurs page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/musees/musees-du-bearn-pyrenees/



• Sponsorisé du 25 octobre au 8 novembre sur la page facebook Pays basque 
Tourisme. (200€)

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

• 115 937 personnes atteintes : 29% organique - 71% pub facebook

• 91 542 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 6 041 réactions, commentaires et partages

• 5 016 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 55-64 ans

• Coût par résultat : 0,003€ (très bon résultat)

• CPM (coût pour 1000 impressions) :1,11€



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/pays-dart-et-dhistoire-de-saint-jean-de-luz-
ciboure/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic entre le 25 octobre et le 5 novembre 2017. 



• Provenance visiteurs page : http://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/pays-dart-et-dhistoire-de-saint-jean-de-luz-ciboure/



• Sponsorisé du 30 octobre au 8 novembre sur la page facebook Béarn Pyrénées 
Tourisme. (200€) 

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

• 46 949 personnes atteintes : 8% organique - 77% pub facebook

• 36 875 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 1 169 réactions, commentaires et partages

• 1 250 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes 55-64 ans

• Coût par résultat : 0,01€ (très bon résultat)

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



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/pays-dart-et-dhistoire-des-pyrenees-
bearnaises/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic du 29 octobre au 7 novembre



• Provenance visiteurs page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/label-art-histoire/pays-dart-et-dhistoire-des-pyrenees-
bearnaises/



• Sponsorisé du 30 octobre au 8 novembre sur la page facebook Pays basque 
Tourisme. (200€)

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

• 63 923 personnes atteintes : 21% organique - 72% pub facebook

• 41 720 vues de vidéos pendant plus de 3 secondes

• 1 715 réactions, commentaires et partages

• 1 170 Clics sur le lien. 

• Audience principale : femmes + de 65 ans 

• Coût par résultat : 0,005€ (très bon résultat)

• CPM (coût pour 1000 impressions) : 1,51€



• Correspondance page du site internet : http://patrimoine.tourisme64.com/musees/musees-du-pays-basque/

• La page n’était pas créée en 2016. On remarque un pic du 29 octobre au 7 novembre



• Provenance des visiteurs du : http://patrimoine.tourisme64.com/musees/musees-du-pays-basque /


