
 

 

 
 

 
 

 

DirecTravel #2017 
 

Déclencheur de voyage ! 
 

22, 23 et 24 septembre 2017, 
Halle des Blancs-Manteaux, 
Paris. 
 
Communiqué de presse – le 12 septembre 2017.  

 

Vous êtes un découvreur affirmé en quête de nouvelles émotions ? 
 
Vous vous laisseriez bien tenter par une aventure 
safari au Bostwana… une immersion 100% 
nature en Equateur… un survol de la plaine de 
Pagan en montgolfière… une initiation à la 
plongée dans les eaux cristallines de 
l’Indonésie… une découverte zen au Népal ou 

bien encore une croisière dans l’archipel des 
Mitsio ?  
 

Vous rêvez depuis longtemps d’un voyage unique et exceptionnel et le savoir-
faire d’une équipe implantée localement vous rassure car, vous estimez à 

juste titre, que, qui mieux qu’elle connaît une destination ou une région comme 

sa poche ? 

 

Vous êtes un voyageur connecté et converti aux usages du web mais vous vous 

posez des questions légitimes ? 

- Comment faire confiance à celui qui va prendre en charge mes vacances ? 

- Comment savoir si mon interlocuteur a bien compris ma façon de voyager ? 

- Comment être sûr que je ne vais pas me faire "rouler" ? 

- Comment m’assurer que je voyagerai en toute sécurité ? 

- Comment trouver quelqu'un qui va me permettre d'avoir une relation 

authentique et respectueuse avec les gens que je vais rencontrer ?... 

 
Stop ! Plus d’inquiétude ! 
 

 

Cap sur DirecTravel les 22, 23 et 24 
septembre prochain pour imaginer avec de 
véritables experts touristiques 
francophones le voyage qui vous 
ressemble ! 



 

 

Durant tout un week-end, le monde entier se donne rendez-vous à La Halle des 
Blancs-Manteaux à Paris avec pas moins d’une soixantaine d’agences 
touristiques locales, représentant un panel de 100 magnifiques destinations, 

venues tout droit des 4 coins de la planète, pour rencontrer et renseigner des 

voyageurs curieux, avides de nouvelles découvertes, de voyages responsables et 

différents… bref, uniques ! 

 

Entre conférences culturelles, signatures avec 

des écrivains voyageurs passionnés et 

passionnants et rencontres avec ces français de 

l’étranger à la double culture, embarquez pour 
un tour du monde à la recherche de votre 

prochaine destination de vacances et d’une 

échappée cousue main, toujours au juste 
prix ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (le Marais) – 75004 Paris 

 

Invitation gratuite pour 2 personnes à télécharger sur le site 
http://directravel.org/invitation/ 

 
www.directravel.org / info@directravel.org 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Contact presse DIRECTRAVEL:  
Dorothée Auphan – dorotheeauphan@gmail.com  - 06 22 27 63 88 


