Communiqué de presse – 20 septembre 2016

INÉDIT :
ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL A PARIS :

Le rendez-vous du voyage sur mesure
pour la 1ère fois en France !
Grand plateau des nouveaux modes de consommation du voyage,
DIRECTRAVEL réunit, le temps d'un week-end et pour la 1ère fois à Paris,
des experts venus du monde entier, véritables orfèvres du voyage,
et les voyageurs connectés, insatiables globe-trotters.
Ses objectifs ?
*Présenter le savoir-faire de ces structures locales, expertes de leur destination.
*Eclairer et sécuriser le nouveau voyageur dans sa démarche libre et responsable.
DIRECTRAVEL est organisé en partenariat avec tripconnexion.com, le site qui met
directement en relation les voyageurs avec les acteurs locaux.
UN PANEL DE 50 DESTINATIONS !
A Directravel, les adeptes de voyages sur mesure, responsables et hors des sentiers
battus, auront de quoi donner libre cours à leurs envies d’escapade : du Japon à l’Alaska,
en passant par l’Ethiopie, la Bulgarie ou la Colombie… sans oublier l’Argentine, la
Mongolie, le Brésil, le Laos, Madagascar et bien d’autres destinations… C’est le monde
entier qui s’est donné rendez-vous sur les quais de Seine.
DES CONFÉRENCES ET ANIMATIONS POUR VOYAGER INTELLIGENT
A Directravel, les voyageurs 2.0 pourront s’informer, se renseigner et échanger sur les
différentes problématiques du voyage grâce à de nombreux ateliers et conférences
proposés tout au long du week-end.
DES COACHS DU VOYAGE POUR NE PAS SE TROMPER
A Directravel, même les plus indécis pourront finalement s’orienter sur les voyages
auxquels ils aspirent grâce à l’intervention de « coachs » du voyage dont l’aide précieuse
permettra aux voyageurs de définir ensemble le voyage qui leur convient le mieux. Par
exemple, Sandrine et Silvère Tajan seront présents samedi 1 octobre après-midi pour un
coaching personnalisé sur des voyages aux Etats-Unis.
DES STARTUPS DU VOYAGE POUR RESTER CONNECTÉ
Parce que l’innovation et l’audace font partie des valeurs fortes de Directravel, le Village
des Startups fera la part belle à la créativité et l’ingéniosité pour proposer aux voyageurs
connectés des services adaptés à leurs nouvelles attentes.

DIRECTRAVEL
Vendredi 30 septembre, de 16h à 21h
samedi 1 et dimanche 2 octobre à Paris, de 10h à 19h.
Les Docks – Cité de la Mode et du Design
34 quai d’Austerlitz – 75013 Paris
Entrée libre.
Entrée gratuite - www.directravel.org

À Directravel,
L’innovation e-tourisme est au cœur du Village des Startups avec :
www.bibelib.com/fr/ Le spécialiste de l’accessoire de voyage malin et trendy.
www.fr.bedycasa.com/ Le site qui affiche près de 50 000 annonces de chambre à
louer chez l'habitant.
www.canaillesdream.com/ Un site qui permet aux parents de partir en vacances avec
une seule et même valise multifonction : la Multi.
www.ectorparking.com/ L’as du parking zen.
www.emoovio.com / La 1ère agence de voyages en ligne spécialisée sur les week-ends,
voyages et sorties mystères, thématiques et sur-mesure.
www.kidygo.fr/ Pour faire voyager ses enfants en train et en avion en toute sécurité.
www.laceinturedavion.com/fr/ Une ceinture d’avion comme souvenir de voyage ? Le
concept est avant tout communautaire et original et rassemble tous les voyageurs,
baroudeurs et backpackers de 7 à 77 ans.
www.make-your-trip.com/ Pour réaliser son voyage sur Internet sans perdre de
temps et sans intermédiaire.
www.monument-tracker.com/ L’appli qui révolutionne l’usage du guide touristique
traditionnel avec une technologie 100% culturelle adaptée au mode de l’usager, itinérant
et zappeur.
www.opwigo.com/fr/ Le réseau social qui permet d’échanger, de préparer son voyage
et partager bonnes adresses, bons plans et sorties.
www.paytop.com/ Pour voyager avec son argent dans le monde et en toute
tranquillité.
www.pictotravel.fr/ Le moyen le plus simple de trouver des lieux accessibles en
France aux personnes en situation de handicap ou de mobilité réduite.
www.sticknwizz.com/fr/ La solution la plus efficace pour retrouver ses objets perdus.
www.tictactrip.eu / Pour trouver les billets de bus les moins chers.
www.triperz.com/ L’appli des 50 000 taxis.
www.travel-wifi.com/ Pour louer un hotspot wifi et bénéficier d’une connexion wifi
partout et à tout moment.
www.worldcraze.com/fr / La plateforme collaborative du shopping à l’étranger.
Et bien sûr, tripconnexion.com/ Pour voyager sur mesure et en direct.

2000€ DE VOYAGE À GAGNER À DIRECTRAVEL !
Grâce au jeu concours Directravel, les internautes peuvent s’inscrire sur
http://directravel.org/voyage-sur-mesure-a-gagner/
pour participer à un tirage au sort et, gagner peut être, 2000€ de voyage à valoir
auprès d’un des exposants (hors vols).
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