
Des agences locales : structures réceptives maîtrisant l’ensemble des presta-
tions nécessaires à la réalisation du voyage. Ils sont Français expatriés ou étrangers  
francophiles et sont venus des 4 coins du monde pour vous rencontrer.

Des agences françaises : entreprises expertes dans leur domaine de prédilection, 
elles conçoivent avec le privilège d’être à proximité de vous et d’offrir les garanties 
de leur immatriculation atout France.

Des facilitateurs : créateurs d’outils sélectifs, ils prennent en compte vos deside-
rata et vous aiguillent vers votre meilleur partenaire.

Des médias : éditeurs de plateformes et de guides, magazines de voyages; ils 
vous livrent leur petits secrets et animent des communautés autour des plus belles  
valeurs du voyage.

Tous engagés dans leur métier avec passion, responsabilité et éthique ; 
ils vous souhaitent la bienvenue !

Christophe Sentuc, Fondateur / DirecTravel 

3ème Edition - Destination d’honneur : la Mongolie

Du 22 au 24 mars 2019
à la Halle des Blancs Manteaux - Paris IVème

Rendez-vous avec des voyagistes singuliers et connectés

Salon des indépendants du voyage sur mesure



ExPosanTs

Africa Cœur Safaris - www.africacoeursafaris.com Botswana 14

Azimuth Adventure - www.voyageindonesie.com  Indonésie 13A

Colombia Spirit - www.colombia-spirit.com  Colombie 27
Voyages privatifs intégrant 
la culture locale, les rencontres 
et le partage d’expériences. 

Destination Amérique Latine      Bolivie (Perou, argentine, 31 
www.destinationameriquelatine.com   Chili, Equateur 

DMD-Mongolie - www.dmd-mongolie.com Mongolie 30
Une équipe mongole francophile  (Pays d’honneur
réunie autour de valeurs humanistes  DirecTravel-2019)
et écologiques 

Galago Travel - www.galago-expeditions.com     Kenya, tanzanie, Zanzibar   13B

Himalayan Frontiers - www.himalayanfrontiers.fr Inde  15B

Kamimundo - Chili Voyage - www.kamimundo.com      argentine, Bolivie, Brésil,  2
     Chili, Colombie, Pérou

La Bulgarie Autrement - Odysseia-In   Bulgarie 7
www.randobulgarie.eu
Expert de la randonnée depuis 1990, 
certifié Travellife depuis 2007 et intimement Bulgare  

Monpays Tours - www.ethiopievoyage.net Ethiopie 8

Nepal Authentic - www.nepalauthentictrek.com népal  15A

Ouzbekistan au Cœur - www.karavan-travel.com Ouzbékistan 4

Owadan Tourism - www.owadan.net turkmenistan 24

Pars Tourist - www.key2persia.com Iran 5

Salma Tours - www.salmatours.com Jordanie 32

Shanti Travel - www.shantitravel.com  asie  29
Spécialiste de l’Asie depuis 14 ans 
avec l’esprit local du voyageur curieux de rencontres 

Tokae - www.tokae.com Cambodge 3

Transhumancias - www.transhumancias-voyages.com Pérou, Bolivie, Chili   13C

Zawgyi Travels&Tours - www.zawgyitravels.com  Myanmar (Birmanie)  1
Découvertes des charmes birmans 
avec authenticité et 
respect des cultures 

Zazu Voyage - www.zazuvoyage.com      Zimbabwe (afrique du Sud, 23
      Mozambique, Zambie)  
   

 Agences locales Pays         Stand  Organismes facilitateurs    Pays         Stand

Alterrumbo - www.alterrumbo.com        Canada, Chili, Costa Rica,  28
Du cousu main sur certains territoires        Colombie, Espagne, 
pour une clientèle de 7 à 77 ans.        Singapour  
  
Archipel and go - www.archipelandgo.com        Philippines  9
Une équipe de Philippins pour 
les Philippines selon vos envies et budget.         
  
Asieland - Asie A La Carte - www.asie-a-la-carte.fr        Chine, Vietnam,  10
Une expertise de l’Asie pour des        Cambodge, Birmanie 
découvertes insolites et des séjours inédits.         

Destinations Latines - www.destinationslatines.com amérique Latine   17

Globethik - www.owadan.net Monde 21

Jacaranda de Madagascar - www.jacaranda.fr Madagascar 11

Rêves d’ailleurs voyages  Monde 22
www.reves-dailleurs-voyages.com 

Voyages et Spiritualités   Inde, tibet, népal,  16
www.voyagesetspiritualites.com Bhoutan

 Agences françaises      Pays         Stand

Babeltrek - www.babeltrek.com   Monde 12
  
Bourse des Vols      Monde 40
www.bourse-des-vols.com 

Chapka Assurances       Monde 39 
www.chapkadirect.fr      

Iles Vierges Britanniques        Iles Vierges  6
www.bvitourism.com       Britanniques
La Caraïbe smart, décontractée et exclusive         (antilles)   
 
Ready To Go - www.readytogo.fr        Monde   26 

Takaclic - www.takaclic.com         Monde 18
Mon voyage sur-mesure gratuitement, 
en quelques clics.  

Thinkolocal - www.thinkolocal.com         Monde 19

Vaovert - www.vaovert.fr         France 20

World-4u - www.world-4u.com         Monde (arménie,  25
Voyages sur mesure en pays insolites,          Brésil, Equateur, Inde
avec humanisme et confidentialité.         Jordanie, Iran) 

A/R Magazine - www.ar-mag.fr  38
Un magazine attaché à la sensibilité et au vécu de ses rédacteurs

AVENTURE DU BOUT DU MONDE - www.abm.fr   34
Une alternative au tourisme de masse, via des festivales 
et rencontres partout en France.

Le Guide du Routard - www.routard.com  41
Le GDR c’est plus de 150 guides, un succès complété par 
Routard.com rassemblant une communauté de 800.000 adeptes.

Le Temps d’un Voyage - www.countryandhotels.com  35
Un magazine pour franchir les frontières 
et vous emmener un temps ailleurs.

Librairie du Voyageur - www.librairieduvoyageur.com  37
Union de 10 éditeurs pour voyager autour du monde

Voyageons Autrement - www.voyageons-autrement.com   33
Un portail d’information privilégiant les valeurs et qualités 
des acteurs du tourisme.  

Viatao - www.viatao.com  36
Première maison d’édition dévouée  
au tourisme durable et éthique.

 Médias                                                                                       Stand  

© nepal authentic

© Galago travel



Partir là-bas mais avec qui ?

afrique du Sud  23
antilles / Iles Vierges Britanniques 6
argentine 2 - 31-17 
Bali (Indonésie) 13a - 29
Bhoutan 16 - 15B - 29
Birmanie (Myanmar) 1 - 10 - 29
Bolivie 2 - 13C - 31 - 17
Botswana 14 - 23
Brésil 2 - 17
British Virgin Island 6
Bulgarie 7
Cambodge 29 - 3 - 10
Chili 2 - 13C - 31 - 28 - 17
Chine 10 - 29 
Colombie 2 - 27 - 28 - 17
Costa Rica 28 - 17
Equateur 31 - 17

Espagne (Îles Baléares) 28
Ethiopie 8
France 20
Inde 15B - 29 - 16
Indonésie 13a - 29
Iran 5
Japon 29
Jordanie 32
Kazakhstan 4
Kenya 13B
Kirghizistan 4
Ladakh 16 - 15B
Laos 10 - 3
Madagascar 11
Mongolie 29 - 30
Mozambique 23
namibie  23 - 14

népal 15a - 29
Ouzbékistan 4
Panama 17
Pérou 2 - 13C - 31 - 17
Philippines 29 - 9
Rwanda 23
Singapour  28
Sri Lanka 29
tadjikistan 4
tanzanie 23 - 13B
thaïlande 29 - 3 - 10
tibet 15a - 16
turkménistan 24
Vietnam 3 - 10 - 29
Zambie 23
Zanzibar (tanzanie) 23 - 13B
Zimbabwe 23

       PAYS  STANDS        PAYS  STANDS        PAYS  STANDS

© Zazu Voyage
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Le café-conférence   
Au cœur de DirecTravel#2019 cet espace est avant tout le lieu d’expression des expo-
sants. Il accueille à tour de rôle des présentations audiovisuels réalisées par des profes-
sionnels concernant leurs pays, leurs expertises ou leurs services. Il est aussi le lieu de 
témoignages de blogueurs-voyageurs, d’écrivains et d’experts dévoilant leurs secrets 
pour mieux maitriser l’organisation de son voyage.
Consultez le planning des interventions de chacun 
sur les panneaux en place.

Pôle conseils DirecTravel 

Pour vous aider à mieux définir vos besoins, vous donner des idées 
de destinations, vous alerter sur certaines considérations à prendre  
pour telles approches de votre voyage et vous aiguiller vers le bon  
interlocuteur.

Nos partenaires

Rencontres & dédicaces 
sur l’espace de 
La Librairie du Voyageur 
Stand  40   

Rencontres inédites et signatures d’écrivains 
voyageurs, de photographes et d’auteurs 
de guides, tels que : Pierre Josse du Guides  
du Routard, Ingrid Pohu, Dominique Krauskopf,  
Bruno Morandi ainsi que Olivier Page,  
Bernard Olivier, Tristan Savin, Tanneguy Gaullier,  
Geraldine Dunbar, Jordane Bertrand, Mathias 
Debureaux, Michel-Cosme Bideau.

Espace Blogs & Presse 
Installés dés l’entrée de la Halle, ils sont cette année au cœur de l’animation  
DirecTravel. A découvrir lors de conférences où dans leur espace Blogs & Presse, 
ils sont vos confidents et conseillers avec leurs trucs, astuces, bons plans et  
expériences vécues à travers le monde. L’occasion de prendre un bon « @contact 
» ou de mettre un visage sur ces femmes et ces hommes connus pour la vitalité et 
l’émotion de leur plume digitale.

Organisateur  
aCt&GO - 36 rue du Louvre 75001 PaRIS

contact@directravel.org

BLogs 

Sylvie : http://www.lecoindesvoyageurs.fr

Mitchka : https://www.fishandchild.org

Katou : https://touristissimo.com

Laurent : https://onechai.fr

Samuel : https://monvoyageencolombie.com

Mélissa : https://mellovestravels.com

Lauriane : http://unpieddanslesnuages.com

Paule-Elise et Hélène : https://1916kilometres.com

Charlotte : http://www.latribudechacha.com

Solène : https://www.solcito.fr

Liés commercialement et affectivement à cette mouvance du voyage en direct, ils sont les soutiens vitaux de directravel. Ces entreprises sont aussi les clés nécessaires 
à la bonne préparation de votre évasion dans leurs différents domaines :

 Transport avec Bourse des Vols :      Assurances avec Chapka :  

Information, organisation, préparation avec :  
Voyageons-autrement, Guide du Routard, aventures du Bout du Monde, EasyVoyage, CitizenKid, Le Petit Futé, l’Echo touristique et tripConnexion 

© destinations Latines


