La 4e édition du salon des Indépendants du Voyage
se tiendra du 20 au 22 mars 2020
à la Halle des Blancs Manteaux - Paris 4e (Le Marais)

Communiqué de presse – 12 novembre 2020

DirecTravel, un original salon BtoB&C pour le voyage sur mesure ?
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 se tromper
d'interlocuteur et pour trouver l’insolite ou l’authentique sans s’épuiser des nuits
entières devant son ordinateur, DirecTravel propose de rencontrer physiquement les
nouveaux acteurs du voyage sur mesure.
Privées de l'apparat digital et face à la demande de projets à concrétiser,
l'expertise humaine est de mise et la valeur ajoutée de chacun se révèle.
Une centaine d'exposants réunis pour cette 4è édition au cœur de Paris :
• Des agences et prestataires locaux résidants aux 4 coins du monde,
• Des agences françaises valorisant leur domaine de prédilection et leur service à
proximité.
• Des concepteurs de solutions digitales promouvant et facilitant l'accès au sur
mesure.
Rejoint par de grandes enseignes du transport, de l'hébergement et de
l'assurance; DirecTravel#2020 met en scène ces acteurs avant gardiste avec
l'appui d'éditeurs de guides et d'écrivains-voyageurs, d'associations de
tourisme-durable, de blogueurs et influenceurs.

5000 visiteurs inspirés par les vertus du tourisme en circuit court.
Chaleureusement attendus à la Halle des Blancs Manteaux - Paris (Le Marais),
ils sont :
• Professionnels, collectivités et associations qui misent sur l'opportunité, l'insolite et
l'authentique.
• Voyageurs connectés, à la recherche de talents et de conseils sur des destinations
et territoires rares.

Le voyage en direct, c'est quoi ?
C'est ajuster son budget, en reprenant la main sur l'organisation de son
voyage, en choisissant ses intervenants en fonction de leur compétence. C'est
voyager quand et comme on veut, au plus près des réalités économiques et
culturelles d'un pays.

DirecTravel pour quoi ?
Ce salon de voyages à taille humaine est la création d’un ancien voyagiste globe trotter: Christophe Sentuc, fondateur et ex-dirigeant de l'agence Fleuves
du Monde / Terre Voyages. Sensibilisé par la digitalisation et la désintermédiation
du tourisme, il s’est aujourd'hui investi dans l'accompagnement de cette nouvelle
tendance avec responsabilité, humanisme et professionnalisme.
• Pour voyager avec transparence, authenticité et liberté.
• Pour rendre le sur mesure accessible au plus grand nombre.
• Pour revaloriser l'expertise vécue de femmes et d'hommes de terrain.
• Pour dénicher la structure française ou étrangère adaptée à ses besoins.
• Pour rappeler qu'une poignée de main vaut mieux qu'un clic pour assurer, sécuriser
et confier ses vacances.
• Pour la pluralité environnementale et culturelle de notre planète.

DirecTravel#2020 comment ? :
www.directravel.org
Du 20 au 22 Mars 2020 / La Halle des Blancs Manteaux – Paris 4e (Le Marais)
Entrée gratuite / Priorité aux invitations
http://directravel.org/invitation/
Horaires
Vendredi 20 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle)
Samedi 21 mars de 10h30 à 19h30
Dimanche 22 mars de 11h à 19h
Programme
- Rencontres avec ces francophones et francophiles étrangers
- Dédicaces d’auteurs de guides et d’écrivains voyageurs
- Conférences pratiques et culturelles, destinées à rendre accessible ces merveilles
des bouts du monde.

Contact : Christophe Sentuc
Tél (+33) 6 80 95 37 69
info@directravel.org
Avec l’aimable soutien et participation de ses partenaires:

Organisateur : ACT&GO sarl
117, rue Saint Denis - 75001 PARIS - info@directravel.org – RCS Paris 819 420 209

