DirecTravel, le rendez-vous avec le tourisme en circuit court
Ce week-end (22-24 mars 2019) plus de 50 artisans du voyage issus du monde entier se donnent
rendez-vous à la Halle des Blancs-Manteaux à Paris (Le Marais) pour proposer l’expertise touristique nécessaire à la conception de voyages personnalisés et authentiques.
• des agences et prestataires locaux résidants au cœur de lieux touristiques mythiques.
• des agences françaises possédant expertise et passion dans leur domaine de prédilection.
• des entreprises numériques facilitant l’accès au voyage sur mesure.
Consulter la liste des exposants
http://www.directravel.org/exposants

Inauguration le vendredi 22 mars à 19h
en présence de Son Excellence Monsieur Avirmid Battur,
Ambassadeur de Mongolie en France
Obtenir une invitation presse pour DirecTravel - presse@directravel.org
DirecTravel 2019, c’est aussi :
• Un plateau de voyages d’auteurs, pour concevoir et négocier son escapade aux meilleures conditions. Plus
de 60 destinations, souvent méconnues et rares, présentées par des femmes et des hommes de terrain,
sensibilisés aux respects culturels et environnementaux.
• Un espace café-conférence donnant la parole à des experts et des professionnels venus livrer leurs conseils
et pratiques du métier.
• Une animation de blogueurs témoignant d’expériences humaines instructives.
• Une rencontre avec des auteurs et des écrivains-voyageurs venus présentant leurs œuvres et réunis pour
des séances de dédicaces.
• Une table ronde sur le thème «Un pays est-il un produit de consommation ?» en présence de P. Josse,
T. Savin, M-C. Bideau, …

Consulter le programme dédicaces et conférences
http://www.directravel.org/category/programme2019/

DirecTravel - Salon des indépendants du voyage / 3e édition
Vendredi 22 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle)
Samedi 23 septembre de 10h30 à 19h30
Dimanche 24 septembre de 11h à 19h
Halle des Blancs Manteaux – Paris 4e (Le Marais)
Contact : Christophe Sentuc - tél (+00 33) 6 80 95 37 69
info@directravel.org - www.directravel.org
Entrée gratuite / Priorité aux invitations

DirecTravel 2019

Liés commercialement et affectivement à cette tendance du voyage en direct,
nos partenaires sont aussi les clés nécessaires à la bonne préparation du voyage indépendant

Pour le transport

Pour l’assurance

Pour l’information, l’organisation et la préparation
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