
INVITATION PRESSE 
Monde Authentique - stand B015
sur le Salon des Grands Voyages 
Un événement Premium inédit vendredi 11 et samedi 12  
octobre 2019 (10h-19h) au Carrousel du Louvre, salle Le 
Nôtre, Paris. Nocturne le vendredi soir (19h-21h). 
Depuis 15 ans, Monde Authentique conçoit des voyages sur mesure hors des 
sentiers battus, bien loin du tourisme de masse, privilégiant toujours les lieux 
confidentiels. À partir d’une feuille blanche, Monde Authentique élabore pas à 
pas le voyage qui correspond aux envies et aspirations de son client. Un voyage 
qui lui ressemble, répondant à la moindre de ses exigences, se rapprochant 
au plus près de son imaginaire, sans jamais s’éloigner des propres valeurs de 
l’agence : transparence, écoute, disponibilité, qualité, tarif ultra négocié.

En parfaits artisans et connaisseurs du monde, les vingt créateurs de voyages, 
tous de grands voyageurs et maîtrisant à la perfection les destinations qu’ils 
proposent (en moyenne trois par conseiller), créent bien plus que des voyages :  
des expériences authentiques aussi intenses qu’uniques.

Spécialiste  de  53  destinations  dans  le  monde, Monde  Authentique s’adresse 
à des clients initiés, dotés d’une profonde culture des beaux voyages.

Selon Frédéric d’Hauthuille, Fondateur de Monde Authentique, « le salon des 
Grands Voyages nous permet de rencontrer une population d’esthètes du beau 
voyage et de leur présenter notre concept de voyages cousus-main par des 
experts des destinations sur lesquelles ils travaillent. Au sein de notre équipe, 
chacun est spécialisé sur ses destinations, qu’il connait intimement. Je me  
réjouis de la naissance de ce nouveau salon. C’est avec un grand enthousiasme 
que nous y participerons. » 

Monde Authentique • 5 rue Thorel 75002 Paris • 01 53 34 92 71 • www.monde-authentique.com • contact@monde-authentique.com
Contact presse : Agence TIKA Media • Caroline MELIN • 06 61 14 63 64 • caroline@tikamedia.com • www.tikamedia.com

Le Salon des Grands Voyages

Implanté au coeur de la capitale, dans le 
cadre prestigieux du Carrousel du Louvre, 
cet événement Premium inédit propose 
une sélection rigoureuse de professionnels 
experts, réputés pour la qualité de leur offre 
et le standing de leurs prestations.

Organisé les 11 et 12 octobre 2019 par 
Comexposium, leader de l’organisation de 
salons grand public en France, ce nouveau 
rendez-vous sera une source d’inspiration 
pour les voyageurs avisés et exigeants en 
quête de séjours d’exception sur mesure, 
principalement pour l’hiver et le printemps.
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