
Créé pour répondre à une demande de loisir plus authentique, plus transparent et  
plus personnalisé, DIRECTRAVEL réunit pour la 4ème fois au cœur de Paris, la passion  
et l’expertise d’entrepreneurs venus des bouts du monde pour des échanges éclairés avec 
des voyageurs connectés et des professionnels avisés.

Le voyageur a mûri et 
sa démarche a changé. 
Internet et les réseaux sociaux 
ont favorisé cette mutation. 
Dans ce monde de relations 
multicanales, rien ne remplace 
l’humain, l’effet de la rencontre 
physique, pour s’engager 
avec confiance. 



Plus de 5.000 visiteurs à la rencontre des maitres d’œuvres du 
tourisme. 

Des voyageurs connectés, amateurs de nouveaux horizons et d’authenticité. Un public 
de « quadra » et seniors actifs, des prescripteurs et influenceurs, ainsi que des profes-
sionnels avisés qui auront la primeur d’une soirée inaugurale.

Une centaine d’acteurs du voyage connecté, résidant dans le 
monde entier. 

Créateurs de rêves et de voyage sur-mesure, artisans éthiques, dénicheurs de trésors ; 
ce sont :
l    des agents et opérateurs locaux, maitrisant l’ensemble des prestations réceptives 

de leurs destinations.

l    des agences spécialisées, basées et immatriculées en France, expertes dans leur 
domaine de prédilection

l    des organismes facilitateurs, véritables promoteurs et concepteurs de l’organisation 
d’un voyage en circuit-court.

  2020, c’est :

Un salon original BtoB&C et une opportunité unique 
d’accés à un marché croissant ! 

Le rendez-vous DirecTravel 
répond à cette nouvelle 
approche du voyage 
en « circuit-court » 
et au juste prix, qui 
s’affirmera en valorisant 
la pluralité culturelle 
de notre planète. La HALLE DES BLANCS MANTEAUX

48 rue Vieille du Temple - Le Marais - Paris 4ème



l    Une agora dédiée à ces femmes et ces hommes de terrain, sensibilisés aux  
respects culturels et environnementaux.

l    Un espace «café-dégustation » invitant à la conception et négociation d’esca-
pades aux meilleures conditions, avec des experts venus livrer des conseils issus 
d’expériences vécues.

l    Des ateliers animés par des blogueurs rappelant avec humour et objectivité  
leurs trucs, astuces et « bons plans ». 

l    Des auteurs, des écrivains-voyageurs et des photoreporters, venus présenter et 
dédicacer romans, essais et récits de voyages.

Des échanges et des conférences 
sur les nouvelles tendances 
du tourisme pour construire 
sa propre évasion sur mesure 
avec responsabilité, 
confiance et sécurité.

  2020, c’est aussi :

Une communication ciblée et appuyée par le soutien d’éminents 
partenaires séduis par l’esprit et convaincus de la pertinence 
du concept : 

Editeurs de célèbres guides, fondateurs de comparateurs dans l’e-tourisme, créateurs 
et rédacteurs de médias, dirigeants de compagnies d’assurance, décideurs et acteurs 
du transport et de l’hébergement, responsables d’institutions, d’ONG et d’associations 
spécialisées dans le développement durable.



est une organisation

Contact
117, rue Saint Denis - 75001 PARIS
Tél. : +33 (0)6 80 95 37 69
www.directravel.org - info@directravel.org

Infos 
pratiques
Ouvert au public
Nocturne « professionnels » le Vendredi
Entrée gratuite sur demande invitation

Horaires : 
Le Vendredi 20 Mars 2020
Inauguration à partir de 16h00 et  
nocturne jusqu’à 21h00

Le Samedi 21 Mars 2020 de 10h30 à 19h30
Le Dimanche 22 Mars 2020 de 11h00 à 19h00

Lieu
La HALLE DES BLANCS MANTEAUX
Le Marais - 48 rue Vieille du Temple
75004 PARIS
Métro 
Hotel de Ville ou St Paul (Ligne 1)
Rambuteau (Ligne 11)
Chemin Vert (Ligne 8)


