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Pour diffuser l'information, la Maison du

tourisme a identifié 2 cibles, selon leurs

degrés d'importance, qui correspondent à

l'univers pleine nature. 

À qui s'adresse la
campagne de
communication ? 

Cibles primaires : 

2Familles

Résidents du Livradois-Forez

Excursionnistes

Coeurs de cibles : 

1
HÉBERGEMENTS 

Les offres du mois 

ACTIVITÉS

1

Séjour à la semaine  (gîtes

meublés/chalets).

Hébergements nature du Parc

naturel régional Livradois-

Forez.

Offre Saint-Valentin : Bois de

Luna.

Activités manuelles.

Randonnées pédestres

(douces/en famille).

Parc d'activités Prabouré (ski

nordiques, raquettes, etc.).

Cliquez ici pour en savoir plus. 

Préparation de la saison "Printemps".

écriture et continuité/réécriture des

pages sur le site.

Reprise de travail de réécriture des pages

de la rubrique "Destination".

Site internet

Recette "Pachade" à la confiture de

myrtilles de Forez.

1 campagne de trafic sur une page

spécifique : activités neige et sans neige.

1 campagne d'interaction sur le compte

Instagram : 

sur la meilleure publication du compte. 

Publicité Facebook 

Blog

https://www.vacances-livradois-forez.com/destination/en-toute-saison/vivez-lhiver-en-livradois-forez/
https://www.vacances-livradois-forez.com/destination/en-toute-saison/vivez-lhiver-en-livradois-forez/


Publicité Facebook

BILAN DES OUTILS

NUMÉRIQUES

2

Les résultats concrets :

426 220
Le nombre de fois que les publicités

sont apparues à l'écran.

HÉBERGEMENTS - 

GÎTES MEUBLÉS 

2 publicités (image)

14 janvier au 31 janvier 2023

Entre 30 et 55 ans

Bretagne, Pays de la Loire, Ile-de-France,

Hérault, Var, Centre-Val de Loire

2 495 visites sur le site via cette publication

83 % au mois précédent 

12  mentions j'aimes au mois précédent 62 followers au mois précédent 

71 % au mois précédent 80 % au mois précédent 

www.facebook.com/vacances.livradois.forez

Le nombre de personnes qui ont

vu un contenu de la page

«Vacances Livradois-Forez ».

Les réseaux sociaux 

@livradois_forez_auvergne 

INSTAGRAMFACEBOOK

15 062
Le nombre de mentions "J’aime"

sur la page Facebook. 

21 920
Le nombre de personnes qui ont vu

une des publications de la MDT au

moins une fois.

2 221
Le nombre d'abonnés sur le

compte Instagram.

66 % au mois précédent 

682
Le nombre de fois que la page

Facebook "vacances" a été visitée.

445
Le nombre de fois que le compte

Instagram a été visité. 

353 424

++

La diminution du nombre de personnes qui ont vu, interagi sur la page/compte Facebook et Instagram

provient de la fin de la campagne d'interactions présentes sur ces deux canaux de communication.

BUDGET GLOBAL

500 €

https://business.facebook.com/business/help/283579896000936


BILAN DES OUTILS

NUMÉRIQUES

                  visiteurs ont accédé au

site à partir d'une URL directement

saisie dans le navigateur. 

         visiteurs proviennent des

moteurs de recherche type Google,

Yahoo, etc.

6 115

3

Site internet

13 46213 462
pages vues sur le

site internet de la

MDT 

41 71941 719
visiteurs uniques sur

le site internet de la

MDT

51,5 % au mois de

janvier 2022

          visiteurs proviennent des sites internet extérieurs, proposant un

lien vers le site de la MDT (ex : auvergne-destination.com).

888

D'où viennent les visiteurs ? 

               visiteurs arrivent sur le 

site par l'intermédiaire des

réseaux sociaux (Facebook &

Instagram).

1 383

310
               visiteurs viennent des

campagnes publicitaires mises en

places par la Maison du tourisme.

4 764

23,5% % au mois

de janvier 2022


