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Rendez-vous des talents du tourisme sur mesure

Alors que la désintermédiation du tourisme attisée par le web perturbe la profession, DirecTravel
l’expose, l’éclaire et la canalise au profit des nouveaux acteurs du voyage.
Utiliser les nombreux outils simplifiés du web pour monter son propre voyage au meilleur coût, c’est
aujourd’hui à la portée de tous, et cela peut être suffisant pour acheter un vol et une chambre
d’hôtel. Passer par une plateforme ou contacter directement un producteur local fiabilisé par les avis
affichés dans les forums, sont de bonnes solutions pour organiser un voyage itinérant combinant
divers transports, hébergements, encadrements et activités. Cependant, cette démarche peut
devenir complexe et chronophage, des doutes face aux choix de lieux méconnus peuvent surgir, et
des questions de garanties peuvent se poser. C’est alors que la confiance donnée à l’engagement
d’un professionnel, d’une relation humaine bienveillante et proche, prend toute sa valeur.

Parce que la rencontre humaine favorise la réalisation d’échanges virtuels,
DirecTravel réuni les concepteurs, producteurs, distributeurs français et étrangers, face à la
demande de voyages libres, authentiques et au budget valorisé.
Les opérateurs français et locaux se partagent aujourd’hui la même vitrine et les mêmes outils servis
par internet, et il en est de même pour les clients et consommateurs qui désirent intervenir dans la
réalisation de leur projet. Privé de l’apparat digital et face à la demande de projets à concrétiser, les
compétences humaines se révèlent et les ententes profitables se nouent entre exposants. Rassuré
par la transparence donnée aux profils et talents de chacun, le visiteur peut alors décider
sereinement avec qui et comment organiser à meilleur compte son voyage ou celui de son client.

Créé par Christophe Sentuc, fondateur et ex-dirigeant de l’agence parisienne Fleuves du
Monde/Terre Voyages durant près de 30 ans, DirecTravel#2019 soufflera ses 3 bougies dans la
chaleureuse Halle des Blancs Manteaux (Le Marais – Paris IVè), avec une soiréee inaugurale
rréservée plus particulièrement aux professionnels.
Une centaine d’experts : agents et opérateurs venus des quatre coins du monde ainsi que
professionnels immatriculés Atout France. Tous voyagistes amoureux de leur métier, voyageurs dans
l’âme curieux et ouverts, entrepreneurs puisant dans leurs expériences les plus belles créations.
DirecTravel, c’est aussi des hébergements de charme, des transports éthiques, des assureurs
astucieux, des associations responsables ainsi que des médias charismatiques du voyage. Tous
exposant leurs compétences respectives à plus de 5000 professionnels et particuliers venus faire
une subtile moisson.

DirecTravel#2019 en pratique :
Du 22 au 24 M ars 2019
La Halle des Blancs M anteaux – Paris IVème (Le M arais)

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 :
Chaque exposant transmettra la passion de sa destination dans une agora dédiée aux conférences et
rencontres. Speed-dating professionnels organisés dans des espaces confidentiels. Des ateliers animés
par des bloggeurs, guides et photographes seront également programmés sur différents thèmes, tels
que « les meilleurs conseils selon les destinations », « les secrets de chacun » ou « les ficelles d’un
voyage réussi », …
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