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DirecTravel#2019 – 3 ème édition 
« Le salon des indépendants du voyage sur mesure » 

dans le Marais à Paris, du 22 au 24 mars 2019 ! 
 

C’est parti pour un nouveau rendez-vous plus fédérateur,  

plus conciliant 

 et plus productif. 
 

Fort de ses précédentes éditions qui avaient réuni une soixantaine d’exposants 
venus du bout du monde et un public de voyageurs connectés, en quête d’une 
consommation plus responsable, Christophe Sentuc, fondateur de l’événement 
DirecTravel et bourlingueur passionné, lance la 3ème édition du salon 
DirecTravel, du 22 au 24 mars 2019, à la Halle des Blancs-Manteaux (Paris - IVè). 
 
Dans un univers du voyage en profonde mutation, DirecTravel affiche un concept 
audacieux, inédit et dans l’air du temps. 

 

 

 

 

Un salon public avec le privilège de professionnels français et étrangers. 
« En 2019, nous attendons une centaine d’agences locales, aux côtés de structures 
professionnelles françaises labellisées Atout France, compétentes pour finaliser et 
concrétiser sur place les projets de voyages. Ce sont des agents de voyages, des 
courtiers, blogueurs, coachs, influenceurs installés et reconnus qui seront appelés à 
participer. 



Si le rez-de-chaussée de la Halle restera ouvert au public, les salles en mezzanine 
seront réservées à des échanges et rendez-vous privés professionnels.», annonce 
Christophe Sentuc. 
 

 

Salon du voyage connecté, les acteurs de l’e-tourisme sont attendus : transporteurs, 
hébergeurs, assureurs, loueurs de véhicules, comparateurs de prix, centrales de 
réservation, presse et éditeurs de guides, ONG, associations en faveur du 
développement durable trouveront leur place à DirecTravel#2019… 

 

« L’échange virtuel entretient le rêve, 
la rencontre humaine le réalise. » 
 
DirecTravel met en lumière le voyage personnalisé, unique et indépendant, au 
budget mesuré. Il rassemble dans sa diversité le mouvement du tourisme 
désintermédié, en un lieu de réflexion, d’échange et d’action ; au profit d’un voyageur 
épris de liberté, d’authenticité et de transparence. 

Concevoir, échanger, communiquer sur internet ne suffit pas toujours. Dans ce 
monde de relations multicanales, rien ne remplace la touche humaine, pour 
s’engager avec confiance. 
 
Dans un univers du voyage en profonde mutation, DirecTravel affiche un concept 
audacieux, inédit et dans l’air du temps, permettant aux voyageurs d’être metteur 
en scène de leur évasion, avec l’aide de spécialistes installés sur place. 

 
Pour quel public ? 
DirecTravel accompagne le voyageur connecté en lui permettant de : 

• Rencontrer ces hommes et ces femmes du bout du monde, ces experts 
locaux, ces réceptifs et voyagistes qui ont pour mission de réaliser leurs rêves.  

• Personnaliser ses choix en confiance et connaissance de cause. 
• Construire avec des professionnels locaux des découvertes adaptées à 

ses attentes, 
• Privilégier un tourisme responsable, respectueux des cultures et de 

l’environnement. 
 
Il permet aussi aux agents de voyages de dénicher la structure locale 
compétente et pointue qui saura lui apporter l’expertise et la valeur ajoutée du 
sur mesure qui lui manque. 
 

 
 
 
 



 
 

DirecTravel#2019 en pratique 
Du 22 au 24 mars 2019  

La Halle des Blancs Manteaux – Paris IVème (Le Marais).  
Invitation coupe file 

Horaires : 
Vendredi 22 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle) 

Samedi 23 septembre de 10h30 à 19h30 
Dimanche 24 septembre de 11h à 19h 

 
Programme : 

Chaque exposant fera valoir son expertise et transmettra sa passion dans une 
agora dédiée aux conférences et rencontres. 
Ainsi que des ateliers avec des bloggeurs, des guides, des photographes également 
programmés sur différents thèmes, « les meilleurs conseils selon les 
destinations», «les secrets de chacun » ou « les ficelles d’un voyage réussi »… 

 

www.directravel.org 
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