
 

Salon des Indépendants du Voyage sur Mesure  

Du 22 au 24 Mars – La Halle des Blancs Manteaux / Paris (IVè) 

 

  Obtenir une accréditation pour DirecTravel   

 
Communiqué de Presse – 12/03/2019 

DirecTravel, le salon qui déshabille le 
tourisme au profit du voyageur. 
 
1er salon de tourisme en circuit court, DirecTravel valorise les compétences des 
agents locaux, des entreprises françaises et étrangères concevant directement leurs 
offres ainsi que des organismes favorisant la mise en relation directe du voyageur 
avec son hôte d’accueil.  
 
Une 3ème édition renouvelée à la Halle des Blancs Manteaux dans le Marais 
(Paris - IVe) du 22 au 24 mars prochain, offrant la possibilité de rencontrer et 
négocier son voyage avec un agent basé à destination, un spécialiste français, 
un facilitateur de voyage.  
 
Privé de son apparat digital, l’exposant est présent pour répondre aux différentes 
attentes : 
- d’authenticité, de transparence et de personnalisation accessible à tous. 
- de réduction de coût en contrepartie d’une organisation partiellement maitrisée par 
soi-même 
- de compétences réelles de femmes et d’hommes investis sur leurs territoires 
- de rencontre physique pour transmettre ses envies et les confier en toute sécurité.  
 
Parce que l’échange virtuel entretien le rêve et la rencontre humaine favorise sa 
réalisation, le rendez-vous DirecTravel invite les voyageurs éclairés et les 
professionnels avisés, à éteindre leurs écrans et à venir préparer leur voyage dans 
une ambiance enrichie de conférences d’experts, de témoignages de blogueurs, et 
de la présence d’écrivains-voyageurs et photo-reporters. 

http://goo.gl/4VpS24
http://goo.gl/4VpS24


Plus de 50 exposants pour près de 80 destinations sélectionnés par Christophe 
Sentuc, ex-voyagiste sensibilisé à la désintermédiation du tourisme, source de 
valorisations de compétences, de respects culturels et environnementaux. 

Le visiteur pourra ainsi rencontrer Gopi de l’Inde (www.himalayanfrontiers.fr); 
Janonbek d’Ouzbékistan (www.karavan-travel.com); Yann du Chili (www.chili-
voyage.com); Afrooz d’Iran (www.cle2perse.com); Lubomir de Bulgarie 
(www.randobulgarie.eu) ; Ribka d’Ethiopie (www.ethiopievoyage.net); Dilora du 
Turkménistan (www.owadan.net); Abdullah de Jordanie (www.salmatours.com); 
Tungaa de Mongolie (www.dmd-mongolie.com); Fabrice du Cambodge 
(www.tokae.com); Julia de Colombie (www.colombia-spirit.com), Aurélia du 
Zimbabwe (www.zazuvoyage.com);  …. 

D’autres spécialistes basés en France comme Dorjee Sherpa avec 
www.nepalauthentictreck.com; Mireille avec www.alterrumbo.com; Valérie avec 
www.voyagesetspiritualites.com; David avec www.destinationslatines.com; Josielle 
avec www.jacaranda.fr; Charlotte avec www.globethik.com; Anne-Sophie avec 
www.reves-dailleurs-voyages.com; ……  

Sans oublier les responsables de plateformes engagées tels que Jean-Baptiste avec 
www.readytogo.fr; Sébastien avec www.thinkolocal.com; Elsa avec 
www.takaclic.com; Mélanie avec www.vaovert.fr;…… 

 

PJ: Aperçu des Exposants 

 

DirecTravel#2019 - Salon des indépendants du voyage  
Halle des Blancs Manteaux – Paris 4e (Le Marais)  

 

Une 3 ème édition à l’honneur de la Mongolie inaugurée par son Excellence  

Mr. Avirmid Battur, ambassadeur de Mongolie en France. 
 

    Obtenir un pass pour DirecTravel 

Vendredi 22 mars de 16h à 21h (soirée professionnelle) 

Samedi 23 mars de 10h30 à 19h30 

Dimanche 24 mars de 11h à 19h 
  

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

info@directravel.org - www.directravel.org 

Entrée gratuite / Priorité aux invitations 
En partenariat avec :                                                                            
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