Communiqué de presse – 2 septembre 2016

DIRECTRAVEL :
La 1
occasion en France de rencontrer le
créateur de votre voyage sur mesure !
ère

Les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016,
à la Cité de la Mode et du Design à Paris.
Avis aux globe-trotteurs inconditionnels,
aux voyageurs responsables et aux internautes avertis !
Des experts locaux du voyage sur mesure venus des 4 coins du monde,
sont rassemblés, pour la première fois, sur les quais de seine à Paris !
Il ne faut donc pas manquer ce rendez-vous exclusif qui permettra aux
voyageurs 2.0 de dénicher de nouvelles idées d’escapades sur tous les
continents, d’échanger et de se faire judicieusement conseiller auprès
d’une sélection d’acteurs touristiques parmi les plus pointus du monde
entier sur le marché du voyage insolite et sur mesure… bref, de sentir,
sans même encore avoir décollé, le vent du large et des contrées lointaines.
Vitrine des nouveaux modes de consommation du voyage,
DIRECTRAVEL réunit, le temps d'un week-end, les opérateurs de vos rêves,
véritables orfèvres du voyage sur mesure pour les voyageurs curieux
en quête de nouvelles expériences.
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.

en partenariat avec tripconnexion.com, le site
qui met directement en relation les voyageurs avec les acteurs locaux.
DIRECTRAVEL est organisé

Des exposants, acteurs d’un tourisme
solidaire.
Très impliqués dans le développement d’un
tourisme local respectueux des populations et de
leur destination, ces acteurs locaux du voyage
s’adressent à des voyageurs sensibles au tourisme
éthique et solidaire, attentifs à la préservation de
l’environnement et aux rencontres authentiques

Venez dénicher des idées originales pour découvrir le monde !
Avec, par exemple…
•

www.amazon-dream.com / Brésil
Une croisière intimiste écolo en
d’exception, l’Amazon Dream.

Amazonie

sur

un

bateau

Au départ de Santarem, partez à la découverte d’une des dernières régions
mythiques du monde. Pour explorer le labyrinthe aquatique dessiné par l’Amazone
et ses affluents, vivre au gré des courants les émotions offertes par ce territoire
incomparable, accéder aux plus beaux sites, rencontrer les habitants installés le
long des rives, observer la faune et la flore, le bateau est roi.

http://www.amazon-dream.com/region-01.php
• www.shantitravel.com / Inde et sous-continent indien, Himalaya,
Iran, Mongolie, Asie centrale, Japon.
Une plongée magique en Inde du sud, dans la mer d’Andaman.
Petit bout de terre indienne encore préservée, Andaman est un paradis pour les
inconditionnels de paysages sauvages et de plages de sable fin. Entre détente et
balade, venez réaliser l’une des plongées de votre vie, parmi l’une des plus pures
du monde. Vous arrivez en bateau traditionnel à travers une nature luxuriante sur
le spot de plongée pour découvrir une profusion d’espèces de poissons et coraux.

www.shantitravel.com/fr/inde-du-sud/andaman-la-plongee-originelle/
•

www.extreme-mongolia.com / Mongolie
Une formidable balade en kayak de mer sur le lac Khuvsgul,
« Perle Bleue de la Mongolie »
Après 3 jours de cheval pour remonter plein nord, le retour en kayak vers Khatgal
se fait en 4 jours. Environ 80 km, en cabotage, sur la côte ouest du lac, petites
criques et lagunes. Côte verdoyante et boisée, au pied du massif du Khoridol
Saridag, qui invite à la randonnée. A noter aussi, de belles formations rocheuses,
et des vallées profondes qui s’étirent vers les sommets.
www.extreme-mongolia.com/crbst_15.html

•

www.aishatoursethiopia.com / Ethiopie
Une découverte avec des yeux d’enfants.
Un circuit adapté aux familles sur la route historique du Nord de l’Ethiopie et ses
hauts lieux touristiques, sans oublier les parcs nationaux, et pour finir, un repos
bien mérité au bord des lacs avec des balades en bateau pour observer les
impressionnants hippopotames, crocodiles et autres pélicans. Sans oublier,
l’ambiance plage de Langano, avec ses activités nautiques et celle de Wondogenet
pour plonger dans ses sources chaudes.
http://www.aishatoursethiopia.com/vous-voyagez/voyage-en-ethiopie-en-famille/

•

www.randobulgarie.eu (Odysseia-in) / Bulgarie
Un combiné yoga/rando dans la montagne des Thraces.
Cet itinéraire original emprunte certaines des anciennes routes commerçantes qui,
jusqu’à la chute de l´Empire Ottoman en 1912, sillonnaient le sud-ouest du pays.
Il offre l'opportunité de parcourir les plus beaux sites de montagnes, découvrir de
nombreux villages traditionnels isolés comme Vrata, Orehovo, Chiroka Laka, ainsi
que le monastère de Batchkovo et les fresques de son fameux réfectoire... Chaque
matin, une séance de yoga face au lever du soleil permet de profiter à fond de la
journée. www.randobulgarie.eu/program_details.php?id=104

•

www.aventurecolombia.com / Colombie

Buller sur une île paradisiaque et secrète.
Un séjour de rêve sur une île paradisiaque. Au programme : superbes plages
sauvages, snorkeling au milieu des poissons multicolores, eaux cristallines et bar
de reggae au bord de la mer pour déguster des cocktails et jus de
fruits délicieux… aventurecolombia.com/fr/circuit/ile-de-providencia

•

www.chili-voyage.com / Chili, Argentine, Bolivie et Pérou
Sillonner les grands vignobles chiliens.
9 jours de découverte œnologique, entre dégustations et hôtels de charme. Les
vignobles des vallées de Maipo, Cachapoal, Colchagua, Casablanca et Aconcagua
n’auront plus de secrets pour vous.
www.chili-voyage.com/sejours/circuit_chili.php?code=CHCIR10P

•

www.maiglobetravels.fr / Sri Lanka, Vietnam, Inde, Maldives,
Népal, Thaïlande, Malaisie, Cambodge.
Galoper entre jungle et mer au Sri Lanka.
8 jours à cheval : plage et bord de mer, jungle et lac, plantations de thé. Un rêve
pour les cavaliers ! D’un niveau moyen, la randonnée à cheval dure 3-4 heures
chaque jour, avec des chevaux habitués à l’itinéraire et d’une robustesse sans
pareil : des chevaux Marwari venus d’Inde.
www.maiglobetravels.fr/sri-lanka-itineraire/voyage-a-cheval-au-sri-lanka

• www.mallorcaauthentic.com / Formentera,
Minorque.
A vélo, entre mer et campagne à Majorque.

Ibiza,

Majorque,

6 jours de cyclo-tourisme pour découvrir les plus beaux paysages de l'île ! Au
départ de Palma, route vers la région sud-est de l'île, réputée pour ses criques
aux eaux cristallines. De là, vous traverserez l'intérieur des terres avant d'arriver
au village de Sineu. Enfin, vous visiterez le nord de l'île, le ville d'Alcudia et ses
remparts ainsi que la baie de Pollensa et sa vue imprenable sur la Méditerranée.
www.mallorcaauthentic.com/trip-list.html?tag=151&name=Cyclotourisme

•

www.terrecambodge.com / Cambodge
Découverte ludique en famille.
A vivre dès 6 ans, ce circuit aborde ce pays de manière ludique et originale. A la
rencontre de la population locale, vous dormirez chez l’habitant et découvrirez,
des joyaux comme le temple d'Angkor Wat, partirez en chasse au trésor dans les
dédales d'un temple abandonné… sans oublier vélo, kayak, montgolfière, cirque,
cascade, baignade, cyclo-pousse, plongée... Pour terminer, détente sur une île,
les pieds dans le sable blanc et des souvenirs plein les yeux...
www.terrecambodge.com/tours/family-tour-in-cambodia

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 gratuite - www.directravel.org
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