Communiqué de presse – 17 juillet 2017

DirecTravel #2017
LE RENDEZ-VOUS
DES ARTISANS DU VOYAGE
EN DIRECT !

22, 23 et 24 septembre 2017,
Halle des Blancs-Manteaux, Paris.

Vous cherchez un spécialiste pour concevoir votre prochain itinéraire de
vacances ? Vous êtes en quête de nouvelles idées de découverte, de
tourisme durable et solidaire et de voyages au long cours forgés par les
rencontres, les expériences authentiques et les valeurs humaines ? Cap
sur le rendez-vous voyage de la rentrée : DirecTravel. !
Les 22, 23 et 24 septembre prochain, les
voyagistes francophones et
francophiles des bouts du monde viennent échanger avec les voyageurs avertis
convertis au voyage en ligne, au cœur de Paris.
Les professionnels en quête de talentueux correspondants sont
chaleureusement attendus.

DERNIÈRES NOUVELLES… DERNIÈRES NOUVELLES… DERNIÈRES NOUVE
•

Les Iles Vierges Britanniques à DirecTravel

•

L’Iran représenté à DirecTravel

Encore relativement confidentielles sur le marché français, les Iles Vierges Britanniques
constituent un archipel sublime au cœur de la mer des Caraïbes entre les îles voisines de
Puerto Rico et de Saint-Martin. A la jonction des petites et grandes Antilles, 60 îles,
toutes différentes, offrent des plaisirs variés pour des vacances de rêve où le luxe prend
tout son sens. Avec les Iles Vierges Britanniques, le voyage de rêve retrouve ses lettres
de noblesse, loin des sentiers battus. Un dépaysement total ! www.bvitourism.com

Au-delà des modes, l’Iran est une destination intemporelle. C’est le moment de partir
explorer ce magnifique pays, à l’histoire riche et passionnante. Clé 2 Perse est une

agence de voyage iranienne, exerçant depuis plus de 15 ans et impatiente de vous faire
découvrir les charmes de l’Iran. http://fr.key2persia.com/accueil

•

L’Irlande, l’Ecosse et le Pays de Galles

•

Option Way, volez au meilleur prix

Destinations très prisées en Europe, l’Irlande, l’Ecosse et le Pays de Galles méritent que
l’on s’y attarde avec un véritable spéciialiste. Depuis 1991, l’équipe francophone Alainn
Tours crée des séjours sur mesure sur les routes Celtes et met au service des nouveaux
découvreurs toute son expérience, son savoir-faire et sa passion. Alainn Tours est
recommandé par les Offices du Tourime d’Irlande, d’Ecosse et du Pays de Galles.
http://www.alainntours.fr/

Option Way est l’agence de voyage experte des variations de prix des billets d’avion.
Les prix des billets d’avion varient sans cesse, notre objectif est de vous permettre de
profiter de ces variations de prix facilement pour voyager moins cher.
Pas de publicité. Pas de frais cachés. Le prix affiché est le prix que vous payerez au
final. Vous paierez sûrement même moins cher grâce aux variations des prix.
Grâce à l'Achat Smart, achetez votre billet d'avion aujourd'hui et si le prix baisse dans
les jours qui suivent, empochez automatiquement 50% de la différence !

•

Un espace DMC Mag pour professionnels du loisirs et du Mice.

•

Des signatures d’écrivains voyageurs orchestrés par la Librairie
Joseph Gibert.

DmcMag est le premier et le plus consulté des portails de mise en relation entre
réceptifs et professionnels du Tourisme !
Un annuaire, Des interviews, Des nouvelles offres et idées de voyages sont diffusés
chaque semaine. L’objectif de DMC Mag rejoint celui DirecTravel : valoriser le savoir-faire
des réceptifs en France et dans le monde entier. Les faire travailler en direct avec tous
types d'acheteurs de services touristiques qui recherchent des partenaires de qualité. A
DirecTravel, DMC Mag bénéficiera d’une surface dédiée de ??? m2.

Tuul et Bruno Morandi, Tristan Savin (23 et 24 septembre) ainsi que Bernard Ollivier (22
septembre) sont attendus pour des rencontres avec le public et des séances de
dédicaces, tout au long du week-end.

•

Une soirée d’inauguration en présence de Christophe Girard, Maire
du 4ème arrondissement de Paris.
Outre certaines personnalités du monde du tourisme, comme Nicolas
Brumelot pour Mister Fly, invité d’honneur de la 1ère édition de DirecTravel
et qui sera présent cette année encore le soir de l’inauguration, Christophe
Sentuc accueillera cette année une personnalité de la vie politique
parisienne :Christophe Girard, maire du 4ème arrondissement de Paris et
conseiller métropolitain.

PLUS DE 70 DESTINATIONS REPRESENTEES A DIRECTRAVEL#2017 :
Afrique du Sud, Alaska, Amazonie, Argentine, Arménie, Bali, Birmanie, Bhoutan,
Bolivie, Botswana, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Costa
Rica, Danemark, Etats-Unis, Ecosse, Egypte, Equateur, Ethiopie, Finlande,
Georgie, Ibiza, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Islande, Israël, Jordanie,
Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Ladakh, Laos, Macédoine, Madagascar,
Malaisie, Majorque, Maroc, Minorque, Mexique, Mongolie, Mozambique, Namibie,
Népal, Norvège, Ouzbékistan, Panama, Pays de Galles, Pérou, Roumanie,
Rwanda, Serbie, Sri Lanka, Suède, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Tibet,

Turkménistan, Scandinavie, Venezuela, Vietnam, Yukon, Zambie, Zanzibar,
Zimbabwe.
Et tous les types de voyages : aventure, sportifs, authentiques, itinérants,
culturels ou farniente… ! De quoi émoustiller les plus blasés !

DIRECTRAVEL #2017
Vendredi 22 septembre 2017, de 16h à 21h
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017, de 10h à 19h
La Halle des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille du Temple – 75004 Paris
www.directravel.org / info@directravel.org
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