
 

 

 
 

 
 

 
DirecTravel #2017 

 

LES 3 JOURS DU VOYAGE EN 
DIRECT !  

 

22, 23 et 24 septembre 2017, 
Halle des Blancs-Manteaux, Paris. 
 
Communiqué de presse – le 30 août 2017. Pour la première fois à Paris, 60 
entrepreneurs touristiques étrangers francophones se déplacent à des milliers 
de kilomètres de chez eux pour partager leur savoir-faire et leur expertise, faire 
émerger leur destination et conseiller au mieux les voyageurs tentés par un 
voyage en direct. 
 
Face aux nouveaux mode de consommation du voyage, fortement révolutionnés par 
les nouvelles technologies et le web, les structures touristiques locales 
implantées dans les destinations, jouent en effet aujourd’hui un rôle 
primordial.  
De plus en plus d’internautes, n’hésitent pas à réserver directement leur voyage, 
convaincus, à bon escient, qu’ils auront la garantie d’un voyage authentique, 
différent, responsable, personnalisé et au juste prix.  
 
 

DIRECTRAVEL : POURQUOI S’Y RENDRE ? 
 

Ø Pour prendre le pouls de la température touristique internationale, 
sans filtre et sans barrière avec une soixantaine de chefs d’entreprise 
francophones présents sur un même espace, bien souvent des français 
expatriés ayant la double culture française et locale. 
 

Ø Pour collecter des informations touristiques pertinentes et 
actualisées auprès d’un opérateur qui parle vrai et qui propose des 
voyages au prix juste. 
 

Ø Pour dénicher sa prochaine destination de vacances, avec l’aide du 
comptoir coaching Directravel mis à disposition des visiteurs. 
 

Ø Pour prendre conscience de la valeur et du réel savoir-faire de ces 
opérateurs locaux, dont le rôle est bien souvent occulté dans la 
chaîne traditionnelle de réservation du voyage. 

 
Ø Pour rêver à des ailleurs exotiques et découvrir la richesse culturelle 

du monde grâce notamment à des rencontres avec des écrivains 
voyageurs. 



 

 

 
DIRECTRAVEL EN BREF : 

 
*Une soixantaine d’agences touristiques étrangères présentes à 

Paris pendant 3 jours. 
 

*Près de 100 destinations représentées dont 11 opérateurs en Europe, 
38 en Asie, 11 en Amérique du Sud et 9 en Afrique. 

 

*6000 visiteurs attendus, grand public et professionnels. 
 

*Des conférences non stop.  
Tout au long du week-end, Directravel laisse la parole à ces agences 

locales qui s’investissent sur le terrain avec passion et innovation dans 
la mise en place d’activités touristiques respectueuses de 
l’environnement et de la culture locale et qui se sont déplacées 
spécialement pour cette occasion. 

 

*Tous les types de voyages : aventure, sportifs, authentiques, 
itinérants, culturels ou farniente… ! De quoi émoustiller les plus blasés ! 

 
 
 

DIRECTRAVEL #2017 
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 

 
Invitation gratuite pour 2 personnes à télécharger sur le site 

http://directravel.org/invitation/ 
 

www.directravel.org / info@directravel.org 
 
 
 

LES PARTENAIRES : 
 

 
 
 
 
 
Contact presse DIRECTRAVEL: 
Dorothée Auphan – dorotheeauphan@gmail.com  - 06 22 27 63 88 
 


