
 
 

Communiqué de presse – 16 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 gratuite - www.directravel.org  



 
 

À Directravel, explorez le monde avec :  
 

• www.aishatoursethiopia.com/ Ethiopie 
Une expérience unique au cœur de la vallée de l’Omo. 
Un lieu unique pour les groupes ethniques diversifiés avec leur culture ancestrale 
intacte. Vivant depuis des siècles au bord de la rivière Omo, à des années 
lumières de notre monde, ces tribus primitives vous accueillent avec générosité et 
sincérité. Avec plus de 80 groupes ethniques différents qui font la richesse de 
l'Ethiopie, vous aurez l’occasion d’être le témoin de fêtes et festivals jouant un 
rôle important dans leur vie quotidienne. Leur peinture corporelle, leur vêtement 
traditionnel, leur coiffure, les rendent magnifiques et vous découvrirez des critères 
de beauté inhabituels avec les femmes à plateau. 
http://www.aishatoursethiopia.com/thematiques/tribus-en-ethiopie/  

 
• www.cheopstravel.com / Egypte 

Une nuit de bivouac dans le désert blanc 
Pour aborder une Egypte secrète, les oasis d’Egypte du désert Libyque sont 
incontournables, à l’image de la majestueuse oasis de Siwa l’écologique, la 
mystérieuse Baharia et l’étrange Farafra. Au programme : des nuits à la belle 
étoile, un barbecue aux abords du désert blanc ou du trekking dans ces paysages 
grandioses… sans oublier des haltes et visites dans de sites naturels préservés…   
http://www.cheopstravel.com/fr/special.php 
 

• www.karavan-travel.com / Ouzbékistan 
Avec les nomades au Khirgizstan et Tadjikistan 
En maison d’hôte, sous la yourte ou chez l’habitant, ce périple de 15 jours 
accompagné par un guide francophone expérimenté immerge les voyageurs dans 
des régions sauvages, très authentiques où la nature a encore tous ses droits.  
http://www.karavan-travel.com/fr/vie-des-nomades/ 

 
• www.terresmagiques.com / Pérou, Amazonie, Bolivie 

Une découverte gastronomique pour mettre ses papilles en émoi  
Pour ne pas perdre une miette des merveilles culturelles et archéologiques du 
Pérou tout en découvrant les mets locaux qui sauront satisfaire les plus fins 
gourmets ! Qu’il s’agisse de ceviche ou encore de cuy (cochon d’Inde), vous aurez 
l’occasion de goûter une grande variété de plats préparés à partir de produits 
naturels et même de cuisiner vous-même lors d’un atelier. 
https://www.terresmagiques.com/voyage/perou-circuit-gastronomique/ 
 

• www.autrementlejapon.com / Japon 
Les grandes capitales en toute liberté  
Tokyo-Osaka-Kyoto, sans oublier Hakone, des excursions à Kamakura ou Nara, 
cet itinéraire découverte est parfait pour profiter des grandes villes phares du 
Japon, surtout pour une première découverte. 
http://autrementlejapon.com/circuits-japon/circuit-des-grandes-capitales-187 
 

• www.voyage-mongolie.com / (Horseback Mongolia) Mongolie 
A cheval chez les éleveurs de rennes 
Une chevauchée, pour cavaliers expérimentés, de 17 jours en autonomie depuis 
les berges sud du lac Khövsgöl jusqu'à la taïga dans l'extrême Nord du pays où 
vivent les Tsaatans, les éleveurs traditionnels de rennes. 
http://www.voyage-mongolie.com/circuit/cheval-tsaatans/ 
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