
L’uniformisation du voyage démentie à DirecTravel
Faire d’Internet le seul outil dans la préparation au voyage revient à marcher sur une seule jambe. 
Stressantes et souvent interminables, les recherches d’informations et les réservations en ligne se 
révèlent aussi parfois décevantes.

Pour ne pas passer à côté de l’insolite et de l’original, ne pas s’épuiser des nuits entières devant son or-
dinateur, DirecTravel propose aux voyageurs, de rencontrer physiquement les nouveaux acteurs 
du voyage sur mesure

•	 des agences locales : venues des 4 coins du monde, elles sont les structures réceptives maitrisant 
l’ensemble des prestations nécessaires à l’organisation du voyage.

•	 des agences spécialisées : basées et immatriculées en France, elles sont expertes dans leur do-
maine de prédilection et ont le privilège d’une commercialisation à proximité.

•	 des organismes facilitateurs : promoteurs pour les uns et assistants pour les autres, ils mettent en 
relation des acteurs appartenant à leur domaine de prédilection.

Voyagistes engagés, ils permettent aux  voyageurs d’aborder judicieusement les tendances et les ri-
chesses de destinations et territoires rares. 

DirecTravel, c’est plus de 50 pays sur 5 continents
Afrique du Sud, Argentine, Bali, Bhoutan, Birmanie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Chili, 
Chine, Colombie, Cuba, Egypte, Ethiopie, France, Inde, Indonésie, Iran, Kazakhstan, Kenya, Laos, 
Madagascar, Mongolie, Namibie, Népal, Ouzbekistan, Philippines, Pérou, Roumanie, Sri, Lanka, 
Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Turkménistan, Turquie, Vietnam, Zanzibar…

DirecTravel, c’est une richesse de propositions
Une offre destinée aux particuliers et professionnels cherchant des formules adaptées à leurs besoins. 
Du voyage sur mesure proposé par des experts indépendants: culture, randonnée, trekking, safari, 
auto-tour, bivouac, aventure, avion-taxi, en famille, entre amis, en groupe, en immersion, chez l’ha-
bitant, nature, découverte, circuit, faune, vignoble, marathon, astronomie, croisière , équestre, soli-
daire, bien-être, ….

DirecTravel - Salon des indépendants du voyage / 3e édition
Vendredi 22 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle) 
Samedi 23 septembre de 10h30 à 19h30
Dimanche 24 septembre de 11h à 19h
Halle des Blancs Manteaux – Paris 4e (Le Marais) 
Contact : Christophe Sentuc - tél (+00 33) 6 80 95 37 69 
info@directravel.org - www.directravel.org
Entrée gratuite / Priorité aux invitations

mailto:info@directravel.org
www.directravel.org


Africa Coeur Safari
Agence francophone spécia-
lisée dans l’organisation de 
safaris au Botswana, Africa 
Coeur Safari propose une 
large gamme de séjours : fa-
milial, en couple, entre amis, 
saison, selon le budget.
www.africacoeursafariscom

Alter Rumbo
Spécialiste dans les voyages 
individuels et scolaires 
(nature et aventure, culture 
et découverte...) à travers 
6 destinations : Canada, 
Chili, Colombie, Costa Rica, 
Espagne et Singapour.
www.alterrumbo.com

Archipel & Go
Créée par des Philippins, 
pour les Philippines et les 
pays limitrophes, Archipel&-
GO est expert pour une 
découverte chaleureuse en 
circuit ou pour des séjours 
sur mesure.
www.archipelandgo.com

Asieland
Depuis 20 ans, cette agence 
spécialiste de l’Asie propose 
des voyages sur mesure 
dans le cadre d’un tourisme 
respectueux et responsable. 
Bureaux partenaires en 
Chine, vietnam et Cambodge.
www.asie-a-la-carte.fr

Azimuth Adventure Travel
Amoureux de l’Indonésie, 
l’agence met à profit son 
expérience d’aventures à 
travers l’archipel en basant 
l’esprit de ses circuits sur 
3 principes : professionna-
lisme, sécurité & respect.
www.voyageindonesie.com

Zazu Voyages
Basée au Zimbabwe, l’agence 
est experte sur l’Afrique aus-
trale et porpose des voyages 
combinant découverte nature 
et culture. Organisation poin-
tue et connaissance intime 
des territoires.
www.zazuvoyage.com

Chili Voyage
Basée à Santiago et membre 
de  Kamimundo, Chili Voyage 
propose des circuits exclusifs 
au Chili ou combinés (Chili/
Argentine, Chili/Bolivie, Chili/
Pérou, Pérou/Bolivie/Chili, 
Argentine/Chili/Bolivie).
www.chili-voyage.com

Colombia Spirit
Colombia Spirit propose des 
voyages insolites avec une 
approche de la culture, des 
rencontres privilégiées en 
toute intimité, synonymes 
d’immersion, de partage et 
d’expériences nouvelles.
www.colombia-spirit.com

Destination Amérique Latine
Agence bolivienne exclusive 
constituée par une équipe de 
natifs francophones aimant 
faire partager ses partena-
riats avec les familles et les 
communautés locales.

www.destinationameriquelatine.com

Destinations Latines
Les voyages de Destinations 
Latines sont cousus main et 
marient des sites prestigieux 
et des expériences de vie 
authentiques. Ils plongent au 
cœur de régions hors des 
sentiers battus
www.destinationslatines.com

DMD Mongolia
Agence créée en 1998 
disposant d’une équipe
francophone et francophile
maitrisant parfaitement les 
goûts et affections fran-
çaises. Adepte d’un géo-tou-
risme solidaire.
www.dmd-mongolie.com

Galago Expéditions
Créée il y a une trentaine 
d’annés par deux passionnés 
du continent africain, Galago 
Expéditions met en avant 
des voyages sur mesure qui 
allient aventure, découverte 
et plaisirs balnéaires.
www.galago-expeditions.com
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Globethik
Tournée vers les activités
touristiques de type durable,
Globethik s’adresse à ceux 
qui souhaitent apporter une 
dimension éthique à leur 
voyage (impacts éco, social 
et environnemental).
www.globethik.com

Himalayan Frontiers
Créée en 1996 par des 
Indiens, l’agence est spé-
cialisée dans l’organisation 
de trekkings dans l’himalaya 
(expéditions en très haute 
montagne), de circuits en 
moto et de rando en VTT.
www.himalayanfrontiers.fr

Iles Vierges Britanniques
A la jonction des petites et 
grandes Antilles, la mer des 
Caraïbes abrite un archipel 
sublime : les Iles Vierges 
Britanniques. Il se dévoile 
pour les voyageurs français 
curieux et exigeants. 
www.attract-pr.com/fr/iles-vierges

Jacaranda
L’agence  s’adapte aux nou-
velles pratiques du voyage... 
natifs de la Grande Île, la 
proximité avec ses voya-
geurs reste privilégiée. RDV 
programmés ou impromptus, 
selon l’air du temps...
www.jacaranda.fr

Kamimundo
Kamimundo est un réseau 
de six agences francophones 
locales et de dimensions 
humaines, basées dans six 
pays: Argentine, Bolivie, Bré-
sil, Chili, Pérou et Colombie.

www.kamimundo.com

Odysseia-in 
1er voyagiste Bulgare à avoir
proposé des voyages d’aven-
ture et des séjours à thème. 
Fondée en 1990 sur le mo-
dèle des agences françaises 
de trekking, leur expertise 
n’est  plus à démontrée.
www.randobulgarie.eu

Mai Globe Travels
Spécialiste du sur mesure en 
individuel au Sri Lanka, Mai 
Globe Travels offre toutes 
les formules possibles : 
endroits incroyables, jungle 
luxuriante, plages frangées 
de cocotiers.
www.maiglobetravels.fr

Monpays Ethiopie
Créée en 2006, Monpays 
Tours Ethiopie, agence hono-
rée par le ministère Ethiopien 
du tourisme, propose une 
découverte et une explora-
tion du pays dans le respect 
des traditions locales.
www.ethiopievoyage.net

Népal Authentic
Fondée par un sherpa de 
l’himalaya, cette agence fran-
cophone basée à
Katmandou est spécialisée 
dans les voyages d’aven-
tures, trekkings, randonnées, 
expéditions... pour tous !
www.nepalauthentictrek.com/

Ouzbékistan au cœur 
Chaleureuse agence fami-
liale, fondée par des Ouz-
beks francophones et franco-
philes. Attachés à l’histoire et 
l’architecture, ils aiment faire 
partager les coutumes et 
traditions vernaculaires.
www.karavan-travel.com

Owadan Tourism
Créée en 1996, Owadan 
Tourism maîtrise toutes les 
facettes d’un voyage au 
Turkménistan. Circuit culturel 
classique mais aussi voyage 
aventure à dos de chameau 
jusqu’aux confins du désert. 
www.owadan.net

PTA Iran 
Agence persane privée 
basée à Chiraz, PTA Iran est 
concepteur et organisateur 
de voyages insolites sur 
mesure : circuits historiques, 
culturels, ethnologiques, 
circuits-aventure...
fr.key2persia.com
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Ready to Go
Ready to go s’adresse aux 
étudiants, jeunes actifs ou 
voyageurs qui souhaitent 
organiser leur voyage facile-
ment grâce à des outils inte-
ractifs qui agrègent envies, 
contraintes et calendrier.
www.readytogo.fr

Rêves d’Ailleurs 
Spécialiste français des USA, 
Rêves d’Ailleurs propose le 
rêve américain à portée de 
main : du city break au road 
trip en camping-car en pas-
sant par le séjour en groupe 
ou les parcs américains...
www.reves-dailleurs-voyages.com

Shanti Travel
Reconnue par son expertise 
locale et sur mesure en Asie. 
Shanti Travel est certifiée par 
sa expérience de plus de 10 
ans et ses 90 experts locaux 
qui façonnent des voyages 
dans 16 pays asiatiques.
www.shantitravel.com

Takaclic
Takaclic permet aux voya-
geurs de partager et de 
publier leur projet de voyage 
afin d’être mis en relation 
avec des propositions 
d’agences expertes de la 
destination. 
www.takaclic.com

Think O Local
Plateforme e-Tourisme qui 
met en relation des voya-
geurs avec des guides lo-
caux, appelés Local Leaders. 
Passionnés, professionnels 
ou particuliers aspirent à 
partager leur territoire. 
thinkolocal.com

Tokae
Agence francophone amou-
reuse du Cambodge, Tokae 
s’engage à proposer des 
voyages loin du tourisme 
de masse permettant aux 
voyageurs la découverte du 
pays à leur rythme.
www.tokae.com

Transhumancias
Agence française basée au 
Pérou et spécialisée dans 
la création de voyages en 
Amérique Latine : qu’ils soit 
personnalisés ou en petits 
groupes, le but étant d’accé-
der aux trésors du continent. 
www.transhumancias-voyages.com

Vaovert
Dans un marché saturé 
par des offres à la qualité 
variable, Vaovert met en re-
lation touristes et voyageurs 
soucieux de leur impact sur 
l’environnement avec des hé-
bergeurs éco-responsables.
vaovert.fr

Voyages et spiritualités
Soucieuse du bien-être, 
l’agence offre une démarche 
permettant d’intégrer la spi-
ritualité des lieux à travers la 
compréhension du mandala 
tibétain (médecine, astrolo-
gie, bouddhisme tibétain...).
www.voyagesetspiritualites.com

Voyages Réceptifs
réseau d’opérateurs tou-
ristiques réceptifs franco-
phones qui partagent la 
même passion du voyage 
d’aventure, de la randonnée, 
de la nature et de la décou-
verte. 
www.voyages-receptifs.com

World 4You
L’agence W4U met en valeur 
des destinations insolites 
pour des voyages uniques, 
autour d’un thème donné ou 
d’une idée, et ainsi impliquer 
le client dans la création du 
voyage.
www.world-4u.com

Zawgyi Travels & Tours
Basée à Yangon, cette 
agence s’attache à faire dé-
couvrir et partager le Myan-
mar dans son authenticité 
et le respect de sa culture 
(circuits sur mesure, plages, 
golf, Montgolfière...).
www.zawgyitravel.com
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