
Communiqué de Presse – 05 Mars 2020

Salon des Indépendants du Voyage – 4è édition

 INVITATION   
pour

LE Marché du Voyage sur Mesure 
à la Halle des Blancs Manteaux - Paris 4e (Le Marais) 

du 20 au 22 mars 2020

Préparer son voyage au juste prix
Qui n’a pas rêvé un jour d’organiser son voyage avec une équipe locale qui connaît 
un pays une région comme sa poche parce qu’elle y vit depuis des années ? Grâce à 
Internet c’est possible… mais pas vraiment facile. Pour la quatrième fois, au cœur de 
Paris, DirecTravel permet au public de rencontrer ces professionnels francophones 
ou francophiles, résidents aux 4 coins du monde et considérés comme les artisans 
de voyages authentiques et en direct. 

Rendez-vous unique du tourisme en circuit court
Ouvert aux professionnels éclairés comme aux voyageurs avisés, DirecTravel#2020 
rassemble une soixantaine d’exposants pour une centaine de pays avec la 
Guyane – Amazonie Française en destination d’honneur. 
Ils sont :
* guides, experts et opérateurs vivant sur place
* agences assurant le voyage à façon
* concepteurs de solutions digitales facilitant l’accès au sur-mesure
* comités et associations promouvant un tourisme durable et responsable 

Découvrir les exposants DirecTravel#2020

http://directravel.org/exposants/


Au DirecTravel on y vient pour : 
* découvrir des réalisations inédites et authentiques
* rencontrer ce passionné résidant souvent au bout du monde
* apprécier la maitrise d’un savoir faire
* s’assurer d’un voyage en toute sécurité 
* vérifier l’éthique et la responsabilité de son interlocuteur
* confier précisément sa façon de voyager
* bénéficier de conditions sans intermédiaires superflus 
* négocier et valider son projet son voyage 
                    
et aussi pour :
* son Agora dédiée à ces femmes et ces hommes de terrain, sensibilisés aux 
respects culturels et environnementaux.
* son espace « café-dégustation » invitant à la conception et négociation 
d’escapades aux meilleures conditions, avec conseils issus d’expériences vécues.
* ses ateliers animés par des blogueurs rappelant avec humour et objectivité leurs 
trucs, astuces et « bons plans »
* ses débats sur les valeurs tourisme alternatif, tels que « Le voyage face au 
changement climatique ».
* ses auteurs, écrivains-voyageurs et photoreporters, venus présenter et dédicacer 
romans, essais et récits de voyages présidés par Pierre JOSSE / Rédacteur en chef 
du Guide du Routard – partenaire exclusif de DirecTravel#2020

DirecTravel#2020 c’est :
Un événement professionnel ouvert aux voyageurs connectés, partagé avec 
d’éminents partenaires séduis par l’esprit et la pertinence du concept :

 

 



DirecTravel#2020 – Infos pratiques

Vendredi 20 mars de 16h à 21h (soirée inauguration à l’honneur de la Guyane 
Française)

Samedi 21 mars de 10h30 à 19h30
Dimanche 22 mars de 11h à 19h

La Halle des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple – 75004 Paris (Le Marais)

Entrée gratuite 
  Obtenir un pass pour DirecTravel  

Contacts : info@directravel.org

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

https://www.eventbrite.fr/e/billets-directravel2020-74620579161
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