
DirecTravel - Communiqué de presse – 02 février 2019

Le 3e salon des Indépendants du Voyage se tiendra 
du 22 au 24 mars 2019

à la Halle des Blancs Manteaux - Paris 4e

DirecTravel, c’est quoi ?
Pendant 3 jours, au cœur de Paris, les voyageurs curieux de nouvelles destinations viendront partager, échan-
ger et préparer leur prochain voyage avec des experts terrain venus du monde entier.
Ne préparez plus votre prochain voyage seul face à votre écran d’ordinateur et venez rencontrer la centaine 
d’exposants présents qui représentent les nouvelles tendances du voyage : 
•	 Une	cinquantaine	d’opérateurs	et	prestataires	locaux	résidants	aux	4	coins	du	monde,
•	 Une	trentaine	de	Travel-designers,	concepteurs	et	façonneurs	de	voyages	immatriculés	en	France,	
•	 Des	starts	up	du	e-tourisme,
•	 Des	éditeurs	de	littérature	de	voyage	et	de	guides	pratiques,	des	écrivains-voyageurs,
•	 Des	associations	impliquées	dans	le	tourisme-durable,		
•	 Des	solutions	d’hébergements	de	charme	et	de	transports	efficaces,
•	 Et	enfin	des	blogueurs,	courtiers	et	coachs	du	voyage,	influenceurs…

A qui s’adresse DirecTravel ?
5000 visiteurs sont attendus dans cet espace ouvert à tous :
-	Au	grand	public	connecté	à	la	recherche	de	nouvelles	destinations	et	de	conseils	d’experts
- Aux prescripteurs professionnels et associatifs qui misent sur l’opportunité, l’insolite et l’authentique

Le voyage en direct, c’est quoi ?
C’est voyager quand et comme on veut, au plus près des réalités économiques et culturelles d’un pays. C’est 
ajuster	son	budget,	en	reprenant	la	main	sur	l’organisation	de	son	voyage,	en	choisissant	ses	intervenants	en	
fonction de leur compétence.

Qui est à l’origine de DirecTravel ?
Ce	salon	de	voyages	à	taille	humaine	est	la	création	d’un	globe-trotter	et	voyagiste	comblé,	Christophe	Sen-
tuc,	fondateur	et	ex-dirigeant	de	l’agence	Fleuves	du	Monde	/	Terre	Voyages.	Sensibilisé	par	la	numérisation	
et la désintermédiation du tourisme, il s’est aujourd’hui investi dans l’accompagnement de cette mouvance 
avec	responsabilité,	humanisme	et	professionnalisme.	
-	 Parce	que	voyager	doit	rimer	avec	transparence,	authenticité	et	liberté,	même	à	l’heure	d’Internet
-	 Parce	que	la	personnalisation,	le	sur-mesure,	est	aujourd’hui	accessible	à	tous.
- Parce que le coût d’un voyage se réduit lorsqu’on prend à sa charge une partie de son organisation.
- Parce qu’il est temps de reconnaître l’expertise vécue de femmes et d’hommes de terrain.
-	 Parce	que	c’est	compliqué	sur	le	Web	de	dénicher	la	structure	française	ou	étrangère	adaptée	à	ses	besoins.
-	 Parce	qu’une	poignée	de	main	vaut	mieux	qu’un	clic	pour	assurer,	sécuriser	et	confier	ses	vacances.



-	 Parce	que	la	valorisation	de	la	pluralité	environnementale	et	culturelle	de	notre	planète	est	incontournable.
-	 Parce	que	l’échange	virtuel	entretien	le	rêve	et	la	rencontre	humaine	favorise	sa	réalisation.	

Invitation	coupe	file
directravel.org/invitation/

DirecTravel#2019 en pratique
Du 22 au 24 Mars 2019
La Halle des Blancs Manteaux – Paris 4e (Le Marais)
www.directravel.org
Entrée	gratuite	/	Priorité	aux	invitations

Horaires
Vendredi 22 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle)
Samedi	23	septembre	de	10h30	à	19h30
Dimanche	24	septembre	de	11h	à	19h

Programme
- Rencontres avec ces francophones et francophiles étrangers 
- Dédicaces d’auteurs de guides et d’écrivains voyageurs 
-	Conférences	pratiques	et	culturelles,	destinées	à	rendre	accessible	ces	merveilles	des	bouts	du	monde.	

Contact
Christophe	Sentuc
tél (+00 33) 6 80 95 37 69
info@directravel.org

Avec l’aimable soutien et participation des partenaires suivants

ACT&GO
117,	rue	Saint	Denis	-	75001	PARIS	-	info@directravel.org

Contact	:	Christophe	Sentuc
tél (+00 33) 6 80 95 37 69


