Le salon
virtuel
DirecTravel
ouvre bientôt
ses portes
digitales
Première édition
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du 5 au 8 novembre 2020
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Parce que Christophe Sentuc porte en lui les valeurs d’un tourisme
durable et solidaire, il a choisi, dès l’annulation du salon physique, de
proposer un nouvel écrin aux professionnels du voyage qui font vivre
le DirecTravel depuis plusieurs années maintenant. Ce nouvel écrin
a pris la forme d’un salon virtuel grâce à deux entreprises installées
en Occitanie : FlockEO, plateforme dédiée au tourisme durable, et
SoRezo, agence de communication. C’est grâce à cette association,
qu’après 4 mois de travail, et beaucoup d’énergie investie, le salon
DirecTravel est prêt à ouvrir ses portes digitales.

AVANT DE REVENIR À LA HALLE BLANCS MANTEAUX DE PARIS
DU 26 AU 28 MARS 2021,
LE DIRECTRAVEL SERA VIRTUEL ET BIEN RÉEL

Fort de quatre années d’existence, le salon DirecTravel est
aujourd’hui un rendez-vous incontournable pour les experts du
voyage basés aux quatre coins du monde.
C’est donc naturellement que le salon digital a trouvé un écho parmi
eux, et c’est au quotidien qu’ils nous accompagnent et nous
soutiennent dans le montage de ce salon innovant et hors-ducommun.
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U n s a lo n v ir t u e l , c o n c r è t e m e n t ,
qu’est-ce que c’est ?
PRÉSENTATION
Le salon virtuel se présente en 6 halls : un accueil pour aider les visiteurs
à se diriger, une vidéothèque, une salle de conférence, un forum, et deux
espaces d’exposition.
Les voyageurs pourront accéder aux exposants à partir d’un hall
« Destinations » dans lequel ils découvriront les pays représentés,
classés par continent : Afrique, Les Amériques et Caraïbes, Asie,
Europe de l’Est, Europe de l’Ouest, et de Monde.
Les visiteurs pourront également choisir de chercher l’expert qui leur
convient selon leurs envies et leurs façons de voyager grâce à un
hall « Thématiques » :

-

Aventure, Nature et Sport
Culture et Patrimoine
Bien-être et Détente
Voyages de Luxe

45 CONFERENCES ET ANIMATIONS
Comme sur un salon physique, les visiteurs
pourront flâner de stand en stand, s’inspirer, et
aller à la rencontre des profess i onnels du
tourisme . Ils pourront également assister à des
conférences , à des interl udes musicaux , des
ateliers « cuisine du monde », à des visites
guidées en live, et poser toutes leurs questions
sur un forum.
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A quoi ressemblent les stands ?
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Ils seront au Directravel du 5 au 8 novembre

Rejoignez-les sur salon.directravel .org
MONDE
•
•

Flockeo
Watse Trekking
World 4U

AFRIQUE

• Festiv Voyages, Madagascar
• Fine Safaris Afrika, Rwanda
• Soaring Flamingo, Tanzanie

LES AMERIQUES & CARAÏBES

• Office de Tourisme des Bahamas
avec Voyagez vos rêves et Bahamour
• Comité du Tourisme de Guyane
• Guadeloupe Explor, Guadeloupe
• Latinorizons, Chili
• Route Cuba, Cuba
• Terra Nordeste, Brésil
• Tourisme Yukon, Canada
ASIE

•
•
•
•
•
•
•

EUROPE DE L’OUEST

• Alain Tours, Irlande et Ecosse
• Glenvoil, Ecosse
• One Two Trek, îles Canaries
• Office de Tourisme de l’Irlande
• Office de Tourisme du Portugal
avec Destination Portugal, Promenada,
Paysage.pl, Jan-Pol, 4 Travel, Poloneo,
Furnel Travel et Poland Tour

BB Voyages – DMC, Inde et Bhoutan
DMD Mongolie
Lotus 3 T, Asie
Olalalanka, Sri Lanka
Rev’Tours, Ouzbékistan
Shanti Travel, Asie
Southcanal Holidays, Inde

EUROPE DE L’EST

• Baltique Plurielle, Pays baltes
• Prométhéa, Géorgie
• Office de Tourisme de la Pologne
avec Melo Travel, Tempo Vip,
MTS Globe Portugal, MB Tours,
André Tours, Domitur,
Portugal Green Walks,
Vinitur, Spira
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Po u r q u o i ils o n t r e j o in t l ' a v e n t u r e
d ig it a le .
« On voit dans l’édition digitale du
DirecTravel l’opportunité de toucher
une clientèle francophone au sens
large (je pense notamment à
une partie des Suisses, généralement
intéressés par les possibilités de
trekking en Tanzanie), mais aussi à nos
amis québécois ou encore aux Français
qui ne sont pas installés en région
parisienne, nous semble également très
motivante. »
Fred de Soaring Flamingo, TANZANIE
« Nous attendons évidemment que
beaucoup de voyageurs , engagés avec
un voyage responsable et authentique ,
nous rendent visite dans notre stand
virtuel , pour nous faire connaître auprès
d ’ eux . Et nous espérons que ces
rencontres seront le premier pas dans
la mise en place de nouvelles belles
relations , pour un redémarrage de
l ’ activité , en pause forcée depuis
plusieurs mois . »
Yeny de Route Cuba, CUBA
« Pour pouvoir proposer des tarifs
attractifs , nous ne faisons pas de
publicité . Aussi , DirecTravel est une
opportunité pour nous de nous faire
connaître , et d ’ échanger avec des
personnes intéressées par le Sri Lanka . »
Emmanuel de Olalalanka , SRI LANKA

Plus de 40 destinations
représentées au
DirecTravel
Et des experts aux
quatre coins du monde
Brésil, Bhoutan, Sri Lanka, Inde,
Tanzanie, Zanzibar, Rwanda,
Irlande, Portugal, Ecosse, Pays de
Galles, Cuba, Mongolie,
Guadeloupe, Allemagne,
Danemark, Estonie, Finlande,
Lettonie, Lituanie, Pologne,
Russie, Suède, Arménie, Birmanie,
Cambodge, Géorgie, Indonésie,
Japon, Kirghizistan, Laos,
Ouzbékistan, Thaïlande,
Tadjikistan, Vietnam, Malaisie,
Colombie, Jordanie, Yukon,
Iran, Ouzbékistan, Chili, îles
Canaries, Madagascar, etc. …

Le DirecTravel , c’ est le seul
salon du voyage francophone
qui ne pourra pas être annulé
cette année !

05

Digital #DirecTravel
Du jeudi 5 novembre au
dimanche 8 novembre 2020

de 8h à 20h en continu

sur www . salon . directravel . org

CONTACTS
Organisateur : Christophe Sentuc - ACT&GO sarl
117, rue Saint Denis - 75001 PARIS info@directravel.org RCS
Paris 819 420 209

Presse : Sylvie Clergerie / Mitchka Del Arco-Aguirre
Email : communicationdirectravel@gmail.com

Inscription : Blandine Gil
Email : blandine.gil@flockeo.com

