4 JOURS DE DIRECT POUR
RENCONTRER VOS CLIENTS ET
LEUR ORGANISER LEUR VOYAGE DE RÊVE !

Participez à l’édition Virtuelle
du 5 au 8 Novembre 2020
Liberté, authenticité et convivialité seront toujours nos valeurs
RÉALISÉ PAR

ACT&GO AVEC LE SUPPORT DE

LES VOYAGEURS SERONT AU
RENDEZ-VOUS POUR

Rencontrer les experts
du bout du monde
depuis chez eux

LE MOT DU FONDATEUR
CHRISTOPHE SENTUC
Violemment stoppé, le monde du tourisme se retrouve bouleversé au point de tout remettre
en question. Ce qui était négligé ou moqué hier, est enfin reconsidéré aujourd'hui comme la
voie à suivre pour demain. Je veux croire à ce que tout cela soit "un mal pour un bien", que
le tourisme durable ne soit plus une niche mais devienne la norme. Adieu le surtourisme
et bonjour le tourisme raisonné !
Le voyage à taille humaine n'a jamais été autant dans l'air du temps. Ses concepteurs
répondent à la confiance, à la responsabilité et au respect attendus par le voyageur en quête
de relations amicales et de vraies valeurs. L'expertise et la passion d'un terrain de
prédilection sont recherchées et l'on est sécurisé d'être en contact avec quelqu'un qui est sur
place ou qui en revient.
C'est bien cela que les visiteurs viennent trouver chaque année au DirecTravel et c'est aussi
cela que nous vous proposons de leur apporter par cet échange interactif, un échange
virtuel mais bien réel.Quatre jours de rencontres directes organisés grâce aux
investissements de Flockeo - plateforme dédiée au tourisme durable, et SoRezo - conseils et
formations en communication digitale.

UN SALON
VIRTUEL
POUR RECRÉER LE
LIEN ENTRE VOUS
ET VOS CLIENTS

Donnez aux voyageurs en déconfinement l’occasion de se tourner vers

un

tourisme en quête de sens et de vraies valeurs en rencontrant à distance
mais en live leurs experts d’ici et d’ailleurs

Bénéficiez des quatre années de notoriété de DirecTravel, de ses
partenariats et de l’audience démultipliée par le digital sur toute la
francophonie pour dialoguer avec vos prochains clients voyageurs et
professionnels par visio, chat, whatsapp, skype, etc

Gagnez en visibilité, en espace d’exposition et en diversité de services par le
biais de ce salon plus économique et plus accessible tant pour vous que pour
les visiteurs.

Créez de nouveaux liens avec vos homologues, des experts locaux des 4
coins du monde, et tissez la nouvelle toile du tourisme.

LES AVANTAGES POUR
VOUS
NOUS METTRONS À VOTRE DISPOSITION UN
KIT MÉDIA POUR VOUS AIDER À
COMMUNIQUER EFFICACEMENT

relancer vos activités
Un espace de visibilité inédit
Accessible pour tous quelque soit votre pays
Avec une audience francophone plus large que
Un moyen de plus pour

le salon physique

moindre coût d’inscription comme exposant
Un moindre coût de participation : vous n’avez
Un

pas à vous déplacer

Augmenter votre base client en ayant accès à
tous les visiteurs qui se sont interréssés à vous.

LES AVANTAGES POUR
VOS CLIENTS
RENOUER AVEC LE VOYAGE
Un même endroit qui regroupe à la fois des inspirations de voyage et
des professionnels qui peuvent concrétiser leur projet.

ACCÉDER FACILEMENT AU SALON
Il suffit d'une connexion web, vos futurs clients auront accès à vous
depuis n'importe quel endroit dans le monde et sur tout support
digital. Les voyageurs peuvent gérer leur temps sans contrainte
pendant 4 jours, venir et revenir plusieurs fois à tout moment.

ORGANISER ET RÉSERVER SON VOYAGE EN DIRECT AVEC VOUS
Participer à des discussions thématiques, des webinars , voir des
vidéos pour mieux s’inspirer. Se laisser guider pas un conseiller
de @DirecTravel pour s'orienter pendant le salon. Réserver un voyage
avec un exposant du salon virtuel.

4 ESPACES, 4 MOMENTS D'ÉVASION

8 ESPACES
THÉMATIQUES

1 VIDEOTHEQUE

DES CONFÉRENCES

DES FORUMS

RENCONTRE AVEC

ACCÈS À DES

PROGRAMMATION

RÉFLEXIONS SUR LE

TOUS LES EXPERTS

INSPIRATIONS DE

DE CONFÉRENCES

TOURISME DE

ET CONSEILLERS

VOYAGE ET DE

DÉDIÉES AUX

DEMAIN ENTRE

DU VOYAGE SUR

DESTINATIONS À

VOYAGEURS SUR

PROFESSIONNELS ET

MESURE

TRAVERS LE MONDE

LES DESTINATIONS

AVEC VOYAGEURS

HALLS D'EXPOSITION
8 ESPACES THÉMATIQUES
DESTINATIONS
AVENTURE ET NATURE
BIEN ÊTRE ET DÉTENTE
CULTURE ET PATRIMOINE
ECONOMIQUE
SÉRÉNITÉ
LUXE
PARTENAIRE DE VOYAGE

VOTRE STAND PERSONALISABLE

CONFERENCE ET FORUM
VOUS CHOISISSEZ NOTRE OFFRE PERMETTANT DE RÉALISER VOUS-MÊME
DES WEBINARS EN ACCÈS PUBLIC OU PRIVÉ :

PROPOSEZ NOUS VOS IDÉES !

Quelques idées de conférence : Présentation de votre destination.
Présentation de vos services. Présentation des gestes sanitaires mis en
place. Visites guidées.

TOUTE L’ÉQUIPE DU SALON ANIMERA DES

FORUMS DE DISCUSSION SUR

DES SUJETS QUI VOUS INTERRESSENT TOUS !

Quelques idées de forum : Comment améliorer le service client ?
Qu’attendez-vous de votre professionnel sur place ? Comment voyager
responsable ? …

CONTACT INFORMATION SALON

CHRISTOPHE@DIRECTRAVEL.ORG
COMMUNICATIONDIRECTRAVEL@GMAIL.COM

CONTACT RESERVATION ET ORGANISATION
BLANDINE.GIL@FLOCKEO.COM

CONTACT COMMUNICATION/PRESSE

COMMUNICATIONDIRECTRAVEL@GMAIL.COM

MERCI !
A BIENTÔT DANS VOTRE ESPACE VIRTUEL

