
www.salondesvacances.eu

FRAIS DE DOSSIER 

○ Frais de dossier..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................€ 365

○ Assurance à reponsabilité civile (ne couvre pas le vol ni les dégradations du stand) .............................................................................................................................................................................................................€ 35

○ Sous-exposant ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   .....  x € 50 
Seules les sociétés déclarées peuvent exposer. Dans le cas contraire,un droit de dossier de 100 € /sous-exposant sera facturé.

N’hésitez pas à nous demander nos conditions spéciales pour vos animations.  
Dimensions du stand souhaitées.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    .....  m de large x    .....   m de long

i FISA n’est pas liée par le souhait exprimé par le Candidat-Exposant.

STAND TARIF

LISTE DE PRIX
Salon des Vacances 2 > 5 février 2023

   .........................................................€ 125 / m²

   ........................................................€ 190 / m²

   ........................................................€ 235 / m²

   ........................................................€ 220 / m²

   .......................................................€ 260 / m²

   .......................................sur demande

   ...........................................................€ 115 / m²

   .........................................................€ 180 / m²

   ........................................................€ 225 / m²

   .........................................................€ 210 / m²

   .......................................................€ 250 / m²

   .......................................sur demande

STANDARD
Valable entre le  

1/07 > 31/12/2022

EARLY BIRD
Valable à partir du  

30/06/2022

* Le raccordement électrique, 
le tapis et les cloisons  
(minimum 240 cm de haut) 
sont obligatoires.

   ..........................................................€ 105/  m²

   .........................................................€ 170 / m²

   .........................................................€ 215 / m²

   .......................................................€ 200 / m²

   .......................................................€ 240 / m²

   .......................................sur demande

SURFACE NUE*

 BASIC

BASIC AVEC VISUEL

ALL-IN 

ALL-IN AVEC VISUEL

AUTRE PROPOSITIONS / 
ANIMATIONS

LATECOMER
Valable à partir du  

1/01/2023

COMPREND

e 2 badges exposants par 12m² 
e 200 codes promo digitaux gratuits
e Guide de l’exposant
e Insertion des coordonnées sur le site Internet et le plan visiteurs  

(les coordonnées seront insérées sur le site à partir du 01/01/2023)
e Droit d’utilisation de la marque du salon dans les campagnes  

marketing propres.

Tous les prix indiqués s’entendent  
hors TVA au taux de 21%,  
sauf changement légal.



Pour toutes informations ou offre de prix  
N’hésitez pas à nous contacter !

Account Manager
b.serkeyn@fisa.be
+32 (0)2 663 14 25

Exhibition Manager
a.gesquiere@fisa.be

+32 (0)2 663 14 29

Belinda Serkeyn Annemie Gesquiere

www.salondesvacances.eu
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Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA  
au taux de 21%, sauf changement légal.

SUPPLÉMENT PAR  

FACADE OUVERTE

○ 1 coin, 2 façades ouvertes ....................................................................................................€ 125

○ 2 coins, 3 façades ouvertes, stand de tête ..............€ 250

○ 4 coins, 4 façades ouvertes, îlot.................................................................. € 500

○ 1 coin sur allée centrale .............................................................................................................€ 300

○ 2 coins sur allée centrale ......................................................................................................€ 500

○ 4 coins sur allée centrale..............................................................................................€ 1.000

ALLÉE CENTRALE

Côté ........................................Surface minimum = 24 m²

Stand îlot ............................. Surface minimum = 48 m²

RÉSERVE

○ Réserve avec porte sur stand

(uniquement pour les stands modulaires via FISA)

1 x 1 m²..........................................................................................................................................................................................................................€ 160
2 x 1 m² .........................................................................................................................................................................................................................€ 192
3 x 1 m² ........................................................................................................................................................................................................................€ 224
4 x 1 m² .......................................................................................................................................................................................................................€ 256

EXTRAS 

○ Comptoir fermant à clé .......................................................................................................................€ 72 
○ Chaise haute .................................................................................................................................................................................€ 30 
○ Visuel .....................................................................................................................................................................................................................€ 170 
○ Fronton personnalisé ................................................................................................................................€ 45 



○ Stand construit en panneau forex gris 
avec un cadre en aluminium

○ Fronton personnalisé par façade ouverte
○ Éclairage : rail avec des spots leds 

(équivalent de 150 W) - 1 spot/4 m²

○ Raccordement électrique de 2.200W
○ Hauteur des cloisons : 240 cm
○ Tapis

○ Aucun aménagement n’est prévu.  
○ Vous êtes obligé de prévoir vous-même des cloisons, du tapis, l’enseigne et de l’éclairage.

○ Stand construit en panneau forex gris 
avec un cadre en aluminium

○ Fronton personnalisé par façade ouverte
○ Éclairage : rail avec des spots leds 

(équivalent de 150 W) - 1 spot/4 m²
○ Raccordement électrique de 2.200W

○ Hauteur des cloisons : 240 cm
○ Tapis
○ Visuels :  1 panneau forex imprimé par 3 m² 

Fournir le matériel graphique en 
haute résolution au format .jpg ou .pdf. 
Dimensions de l’image : 
967 mm L x 2320 mm H par panneau.

○ Stand construit en panneau forex gris 
avec un cadre en aluminium

○ Fronton personnalisé par façade ouverte
○ Éclairage : rail avec des spots leds 

(équivalent de 150 W) - 1 spot/4 m²
○ Raccordement électrique de 2.200W

○ Hauteur des cloisons : 240 cm
○ Tapis
○ Nettoyage journalier
○ Par 12 m² : 1 comptoir  

(pouvant fermer à clé),  
1 chaise haute, 1 présentoir

○ Stand construit en panneau forex gris 
avec un cadre en aluminium

○ Fronton personnalisé par façade ouverte
○ Éclairage : rail avec des spots leds 

(équivalent de 150 W) - 1 spot/4 m²
○ Raccordement électrique de 2.200W
○ Hauteur des cloisons : 240 cm
○ Tapis

○ Visuels : 1 panneau forex imprimé par 3 m² 
Fournir le matériel graphique en 
haute résolution au format .jpg ou .pdf. 
Dimensions de l’image : 
967 mm L x 2320 mm H par panneau.

○ Nettoyage journalier
○ Par 12 m² : 1 comptoir  

(pouvant fermer à clé),  
1 chaise haute, 1 présentoir

FORMULES STAND
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FISA OPERATIONS NV • Square de l’Atomium 1, PB 505 1020 Bruxelles • TVA BE 0545.799.697 • www.fisa.be

ALL-IN

BASIC + VISUELS

BASIC

SUPERFICIE NUE

ALL-IN + VISUELS


