COMMUNIQ UÉ D E P R ESSE
Montpellier,
Le 8 janvier 2019

Les afterworks voyages What A Trip ! font leur grand
retour à Montpellier le mardi 15 janvier au Box'in café !
Pour fêter la nouvelle année, le festival What A Trip invite tous les passionnés de voyage à se réunir à nouveau
à l’occasion du 19ème Afterwork Voyages, le mardi 15 janvier à partir de 19h au Box’in Café, sur les bords du
bassin Jacques Coeur. Au programme : exposition photos, échanges de bons plans et d’expériences, bourse aux
guides de voyage et de nombreux lots à gagner !
Prochain rendez-vous : mardi 15 janvier à 19h au
Box'In café !
Pour ce 19ème rendez-vous, l’Asie du Sud Est sera mise à
l’honneur au Box’In Café à l’occasion d’une soirée rythmée par
les rencontres, échanges de conseils de voyages ou encore
de guides de voyage grâce à une bourse d’échange.
Cette soirée sera également l’occasion pour les voyageurs en
herbe ou confirmés d’admirer une exposition photos inédite
sur l’Asie du Sud-Est proposée par le duo des Blog Trotteuses !
Les traditionnelles étiquettes permettant aux participants d’afficher leur dernière destination visitée ainsi que le
pays qu’ils souhaiteraient prochainement découvrir, seront également de retour tout comme le jeu concours afin
de gagner des lots mis en jeu par les partenaires du festival !
Notre partenaire, Totem Mobi propose par ailleurs une offre spéciale pour se rendre à l’événement en voiture
électrique : 10 tokens offerts avec le code WAT19 !
Box’In Café
PORT MARIANNE – Bassin Jacques Cœur
216 Rue Elie Wiesel, 34000 Montpellier34 000 Montpellier

A propos de what a trip !
What A Trip ! est le festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier, qui se déroulera
du 27 au 29 septembre . Projections, concerts, expositions, conférences, tables rondes et village du voyage,
librairie du monde et ateliers découvertes animeront ce festival organisé par l’association AFIVAM, créée par
10 bénévoles passionnés de voyages.
Il est possible d’adhérer à l’association et de participer à la mise en place de ce festival
collaboratif en visitant le site www.watmontpellier.fr .
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