Communiqué de presse – 17 mars 2017

DIRECTRAVEL 2, C’EST PARTI !
22, 23 et 24 septembre 2017
S’appuyant
sur
les
commentaires très positifs
recueillis à l’issue de la 1ère
édition de Directravel et
convaincu qu’il faut de plus
en plus compter avec le
voyageur 2.0,
Christophe
Sentuc,
fondateur,
annonce
la
tenue d’un Directravel 2,
les
22,
23
et
24
septembre 2017.
Cette année, c’est la Halle des Blancs Manteaux, dans le quartier très
prisé du Marais à Paris, qui accueillera pendant tout un week-end, ces
voyagistes des bouts du monde… ces traqueurs de rêves, français et
francophiles, épris du désir de faire partager leurs lieux de prédilection au
plus grand nombre.
Directravel s’ancre ainsi dans ce quartier historique et tendance de la
capitale pour capter une population parisienne adepte du voyage
sur mesure et connecté.
« Nous souhaitons réellement placer les opérateurs locaux venus du
monde entier au cœur de Directravel pour leur offrir toute la visibilité
qu’ils méritent et leur donner la parole, avec notamment un espace
conférence centralisé et des animations dédiées », déclare Christophe
Sentuc.
Plus festive, plus chaleureuse et plus interactive, cette 2ème édition de
Directravel a déjà enregistré près d’une cinquantaine d’agences locales
pour rencontrer physiquement leurs clients et échanger avec eux.

Avec un objectif de 60 à 80 exposants et 5 à 6 000 visiteurs
attendus, Directravel se dessine comme un véritable écrin du voyage
sur mesure où le public aura tout loisir de concevoir le prochain voyage
lointain de ses rêves.
Un voyage à concrétiser également sur place puisque Christophe Sentuc
souhaite également la participation d’agences de voyages françaises,
aptes à satisfaire la demande d’exposants et visiteurs pour assembler une
prestation globale de voyage.
DIRECTRAVEL 2
Vendredi 22 septembre 2017, de 16h à 21h
Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017, de 10h à 19h
La Halle des Blancs-Manteaux
48 rue Vieille du Temple – 75004 Paris
www.directravel.org / info@directravel.org

La Halle des Blancs-Manteaux et ses 1000 m2 d’exposition.
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