
 

 

 
 

 
 

 

DirecTravel #2017 
 

J-2 ! 
 

22, 23 et 24 septembre 2017, 
Halle des Blancs-Manteaux, Paris. 
 
Communiqué de presse – le 20 septembre 

2017. Les 22, 23 et 24 septembre prochain, 
venez imaginer avec de véritables experts touristiques francophones le voyage qui 
vous ressemble ! 
 
Durant tout un week-end, le monde entier se donne rendez-vous à La Halle des Blancs-
Manteaux à Paris avec pas moins d’une soixantaine d’agences touristiques locales, 
représentant un panel de 100 magnifiques destinations, venues tout droit des 4 coins de 
la planète, pour rencontrer et renseigner des voyageurs curieux, avides de nouvelles 
découvertes, de voyages responsables et différents… bref, uniques ! 
 

 
Pour cette 2ème édition, l’accent est mis sur l’échange avec ces hommes et ces femmes 
ayant décidé de vivre leur passion à l’étranger et la découverte de destinations magiques 
dans une agora, située au cœur même du salon. Mais aussi, l’organisation de 
conférences et d’une table ronde littéraire évoquant la liberté du voyage permise par l'e-
tourisme. 
 
Et sur le stand Gibert Joseph/Le Routard, des signatures d'écrivains voyageurs et 
d'auteurs de guides renommés tels que Olivier Page, Bernard Olivier, Tristan Savin, 

Tanneguy Gaullier, Géraldine Dunbar, Jordane Bertrand, Mathias Debureaux, Tuul et Bruno 

Morandi, Michel-Cosme Bideau, Gavin’s Clemente-Ruiz et Pierre Josse se succèderont tout 
au long des 3 jours. 
 
Une seconde édition soutenue par des partenaires talentueux, reconnus pour leur 
notoriété ou leur originalité :  
 

 
 
 

 
 



 

 

LES PARTENAIRES 
 
Gibert Joseph – Le Guide du Routard 
Le Routard :  

• N°1 sur le marché des guides touristiques 
• 50 millions de guides vendus depuis 45 ans d’existence 
• + de 10 millions de Français ont lu le Routard 
• Près de 140 guides dans la collections 
• Environ 30 000 lettres et 10 000 mails envoyés par les lecteurs chaque année (et tous sont lus !) 

http://www.routard.com/ 
 
Gibert Joseph  
Lorsque Joseph Gibert s’installe en 1929 au rez de chaussée du 30 Boulevard Saint-Michel, il 
poursuit l’œuvre de son père qui débuta en 1886 en tant que bouquiniste le long de la Seine sur le 
quai Saint-Michel. Les nécessités du développement lui imposent très vite de déménager au 26 bd 
St Michel dont il investit, patiemment, année après année, les six étages qui constituent la librairie d’aujourd’hui. 
Au fil des ans, les thématiques et la profondeur des assortiments proposés à une clientèle de plus en plus 
exigeante n’ont cessé de s’enrichir. Aujourd’hui, le groupe Gibert Joseph exploite 18 magasins en France et son 
enseigne située dans le Quartier latin demeure leader national des librairies indépendantes. 
www.gibertjoseph.com 
 
Petit futé - Quotatrip - Mypetitfute.com  
QuotaTrip : le premier comparateur d’agences de voyage locales.  
Jusqu’alors, préparer et organiser son voyage relevait du casse-tête QuotaTrip vous propose désormais de 
composer votre voyage sur mesure gratuitement et de comparer les propositions des meilleures agences 
réceptives locales en quelques clics. www.quotatrip.com 

Mypetitfute.com, le guide sur mesure toujours plus proches de vos envies de voyage.  
Mypetitfute.com, service novateur permettant de créer son guide de voyage sur-mesure 
et personnalisé lancé en 2016 par le Petit Futé, revient sur le devant de la scène avec 
une nouvelle chartre graphique et de nouvelles fonctionnalités. Mypetitfute.com reste à 
ce jour, l’unique service en son genre et compte bien rester pionnier avec ces nouvelles fonctionnalités. 

www.mypetitfute.com 

 
Dmc Mag  
DmcMag est le premier et le plus consulté des portails de mise en relation entre 
réceptifs et professionnels du Tourisme ! Un annuaire, des interviews, de 
nouvelles offres et idées de voyages sont diffusés chaque semaine ! 
Objectif : valoriser le savoir-faire des réceptifs en France et dans le monde entier. Près de 300 réceptifs font 
confiance à DMC Mag depuis 5 ans et plus. 
Pour la première fois cette année, DMCmag.com crée un partenariat avec DirecTravel en organisant des 
rencontres BtoB. dans un format workshop, afin de permettre aux DMC de rencontrer une cible qualifiée 
d’expert du secteur MICE. www.dmcmag.com 
 
Chapka, Assurance voyage  
Chapka Assurances est née de la volonté de rendre l’assurance accessible à tous 
en rendant les contrats compréhensibles, en simplifiant la souscription et en 
facilitant les remboursements. La recette du succès Chapka : transparence, réactivité, simplicité et une pointe 
d’audace, tels sont les ingrédients de leur réussite ! Pourquoi le nom Chapka ? C’est court, c’est original, ça tient 
chaud aux oreilles et c’est un nom qui ne s’oublie pas ! Nouveauté : l'assurance des étrangers en France. 
www.chapkadirect.fr 
 
Option Way 
Option Way est une agence de voyages online basée à Sophia-Antipolis (France) et 
commercialise sa solution de réservation de billets d’avion directement auprès des voyageurs. Option Way est le 
nouvel expert de l’aérien au service des voyageurs. Au travers de solutions innovantes, Option Way compare les 
prix de plus de 300 compagnies aériennes et simplifie la réservation de billets d’avion. Finies les mauvaises 
surprises, les prix sont tout compris, sans frais additionnels. Pas d’inquiétude, les experts de l’aérien Option Way 
sont toujours disponibles pour accompagner les voyageurs. www.optionway.com 



 

 

Afitv 
La création, en 2010, d'un réseau amical de francophones liés au monde du voyage, devint 
rapidement l' Alliance Francophone Internationale du Tourisme et des Voyages 
L'idée d'utiliser la langue française comme lien de communication s'est imposée pour des raisons 
pratiques et culturelles. Rapidement Cette idée eut un grand succès avec un nombre croissant de pays 
représentés par des "Alliés " partageant les principes de la Charte. www.afitv.org 
 
A/R Magazine 
Le magazine qui donne envie de voyager près de chez soi comme aux antipodes. Des 
reportages sensibles où les journalistes relatent aussi leur expérience de voyageur. Du vécu 
en somme à la place du joli papier glacé qui quelquefois porte trop bien son nom. Le magazine qui s'intéresse 
aux destinations improbables, aux galères qui pimentent les voyages, aux voyageurs ayant trouvé leur eldorado, 
à l’architecture sous toutes ses formes, à la cuisine sous tous ses goûts, aux photographes en devenir, aux 
carnettistes méconnus. www.ar-mag.fr 
 

Aventure du Bout du Monde 
1er club de voyageurs en France. ABM propose à ses adhérents globe-trotters voyageurs des 
informations pratiques pour préparer leur voyage, notamment autour du monde. Il les aide à se 
rencontrer et à partager leurs expériences. Passionnés de voyages et d'aventures, notre but est 
d'encourager le voyage individuel proche ou lointain, d'un style simple et naturel, dans le respect des pays visités. 
Festival des Globe-Trotters à l'Opéra de Paris-sud (situé à Massy), 1er festival de voyage et d’aventure à Paris. 
www.abm.fr 
 
Trip Connexion 
Créé fin 2013 par Guillaume Jorand et Bruno Lapeyre, TripConnexion est un outil qui 
met directement en contact voyageurs et agences de voyages locales. L’objectif est 
d’aider les internautes à trouver les meilleurs acteurs du voyage (agence, guide, 
activités...) et ce même s’ils sont à l’autre bout du monde et peu visibles sur la toile.�Parce que ce sont souvent 
les plus petites structures qui proposent les voyages les plus authentiques et originaux mais qu’elles ne 
bénéficient pas d’une visibilité suffisante sur le net, TripConnexion a donc décidé de les mettre en lumière. 
www.tripconnexion.com 
 

Voyageons-Autrement 
« S’informer pour mieux voyager avec Voyageons-Autrement.com ». Un portail d’info créé 
par un ostéopathe laisse présager une démarche qui vous veut du bien. Chez Voyageons-
Autrement, on aime et on partage. Un site d’information sur l’actualité du tourisme 
responsable devrait être remboursé par la sécurité sociale ! Ça aide le grand public, les voyageurs et les 
professionnels du tourisme à y voir plus clair dans la grande marmite du développement durable, ses concepts, 
ses labels…www.voyageons-autrement.com 
 
 
 

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 (le Marais) – 75004 Paris 

 

Invitation gratuite pour 2 personnes à télécharger sur le site 
http://directravel.org/invitation/ 

 
www.directravel.org 

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


