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1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  
 

1.1 Lieu du salon 
 
ADRESSE : BRUSSELS EXPO – Palais 3, 4 & 5 

 Place de Belgique 1 

 1020 Bruxelles   

 

1.2 Heures d’ouverture du salon 
 

Jeudi 6 février 10h00-18h00 

Vendredi 7 février 10h00-18h00 

Samedi 8 février  10h00-18h00 

Dimanche 9 février 10h00-18h00 

 

1.3 Contacts 

ORGANISATION : FISA OPERATIONS SA 
Adresse : TRADE MART - Square de l’Atomium 1, BP505 
 1020 Bruxelles  
Téléphone :  +32 2 663 14 23  
E-mail : salondesvacances@fisa.be 
 

CONTACT: 

Annemie Gesquiere Exhibition Manager a.gesquiere@fisa.be  

Belinda Serkeyn Account Manager b.serkeyn@fisa.be  

Steven Herinckx Account Manager s.herinckx@fisa.be  

Marthe Parada Marketing Coordinator m.parada@fisa.be  

Dorien Debbaut  Exhibition Production Officer d.debbaut@fisa.be  

Jens Van Cauter Customer Care Agent j.vancauter@fisa.be  

Yasmina Faïk Comptabilité – Credit Control finance@fisa.be  

mailto:salondesvacances@fisa.be
mailto:a.gesquiere@fisa.be
mailto:b.serkeyn@fisa.be
mailto:s.herinckx@fisa.be
mailto:m.parada@fisa.be
mailto:d.debbaut@fisa.be
mailto:j.vancauter@fisa.be
mailto:finance@fisa.be
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2 PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE DU SALON DES VACANCES 
 

 

 

 

  

Annemie Gesquiere  

Exhibition Manager 

Belinda Serkeyn 

Account Manager 
Steven Herinckx 

Account Manager 

Dorien Debbaut 

Exhibition Production Officer 

Jens Van Cauter  

Customer Care Agent 

Marthe Parada  

Marketing Coordinator 

Yasmina Faïk  

Credit Controller 
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3 THÈMES 
 

Cette année, les thèmes du SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 2020 sont : 

ECOTOURISME – TOURISME DURABLE 
 
En voyageant, nous avons un impact sur le climat. 
Pourtant, nous souhaitons tous continuer à 
voyager tout en respectant la planète. Pour 
l’édition 2020, nous prévoyons de créer un 
écovillage en partenariat avec les exposants afin 
d’apprendre aux visiteurs à voyager tout en 
réduisant leur empreinte écologique. Il ne s’agit 
pas ici de moins voyager mais bien de réaliser de 
simples actions en fonction de nos moyens.  

DANSES ET MUSIQUES AUTOUR DU MONDE 

Qui dit vacances, dit atmosphère et 
convivialité. Et quel meilleur moyen de 
séduire le visiteur qu’avec votre musique et 
danses typiques ? De la Salsa au Hip Hop, 
danses de ligne au Sirtaki... Faites swinger les 
visiteurs sur vos meilleurs sons. 

AVENTURE & SPORTS 

Le Belge aime le sport et continue à le pratiquer 
durant ses vacances. Faire du vélo, marcher, 
nager, faire de l’alpinisme, du kayak... Vous avez 
des offres sportives ? Dans ce cas, ne manquez 
pas de les présenter lors de notre prochaine 
édition.  

BLOGGEURS 
 
Un espace ‘conférences’ est mis à votre 
disposition lors de la prochaine édition du 
Salon des Vacances. Cet espace regroupe les 
bloggeurs, influenceurs ou autres ‘globe -
trotteurs’ qui raconteront leurs histoires de 
voyages aux visiteurs. Astuces, conseils, 
anecdotes… Tout cela accompagné de leurs 
plus beaux clichés pour le plaisir des oreilles et 
des yeux du public. Vous travaillez avec un 
bloggeur ou un influenceur ? N’hésitez pas à 
nous le communiquer afin d’inclure sa 
présence au coeur de notre espace dédié. 
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4 NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS 
 

Le Salon des Vacances de Bruxelles inclut désormais 2 nouveaux événements supplémentaires :  

‘Camp’in & Out’ et ‘Sports & Adventure’ ! Ils sont organisés au même moment que le Salon. Les 

visiteurs ont automatiquement accès à ces 2 événements sur base de leur ticket d’entrée pour le 

Salon des Vacances. L’objectif de ces 2 nouveaux sous-événements est d’attirer plus de jeunes, mais 

aussi de créer plus d’expérience et animation au cœur du Salon. 

Vous trouverez plus d’infos sur les 2 événements ci-dessous. Si vous vous reconnaissez dans un des 

deux, n’hésitez pas à remplir et renvoyer cette page à j.vancauter@fisa.be.  

Je veux participer à :   Exposant :  

☐ Sports & Adventure   ……………………………………………………………………… 

☐ Camp’in & Out   

 

 

 

https://www.salondesvacances.eu/campin-out
https://www.salondesvacances.eu/sports-adventure
mailto:j.vancauter@fisa.be
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4.1 Camp’in & Out 
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4.2 Sports & Adventure 
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5 BONS DE COMMANDE 
 

Dans ce document, vous trouverez tous les bons de commande qui ne sont pas dans le Guide de 

l’Exposant. Certains sont obligatoires, d’autres facultatifs mais peuvent toutefois rendre votre 

participation beaucoup plus intéressante pour les visiteurs. 

5.1 Liste de contrôle  
 

Ci-dessous, vous retrouvez une liste de contrôle des bons de commande qu’on offre pour le Salon. 

Veuillez consulter notre site web, si vous voulez les bons séparément. 

 
BON PAGE 

 
DATE D’ÉCHÉANCE 

 

 
REMPLI 

Cartes d’invitation supplémentaires en 
papier 

21 15/11/2019 ☐ 

Badges supplémentaires / (digitales) 20 13/12/2019 ☐ 

Demande d’animation 9 20/12/2019 ☐ 

Actions autour de l’eco-tourisme 11 20/12/2019 ☐ 

Réductions disponibles sur le Salon 13 20/12/2019 ☐ 

Théâtre des dégustations 15 20/12/2019 ☐ 

Espace conférences 16 20/12/2019 ☐ 

Sous-exposants 18 20/12/2019 ☐ 

Eneco Clean Beach Cup 22 10/01/2020 ☐ 

Plateforme Salon des Vacances 365 17 15/01/2020 ☐ 

Cartes d’invitation supplémentaires - 
E-tickets 

21 15/01/2020 ☐ 

Formules de Stand 19 15/01/2020 ☐ 
 

  

https://www.salondesvacances.eu/je-suis-exposant/guide-de-lexposant
https://www.salondesvacances.eu/je-suis-exposant/guide-de-lexposant
https://www.salondesvacances.eu/je-suis-exposant/guide-de-lexposant
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5.2 Demande d’animation 

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

Demande d’animation 

Nous encourageons les exposants à réaliser des animations durant le Salon des Vacances, 

dans le but d’augmenter l’ambiance et l’expérience pour les visiteurs. Ils sont attirés par 

toutes formes d’interactivité les plus originales : la musique, la danse, les sports, les 

dégustations, …Tout est possible ! 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, nous devons mener cela à bonne fin et nous vous demandons de remplir ce 

formulaire afin de connaître l’animation que vous souhaitez prévoir. Cela nous permet de 

bien coordonner toutes les animations et de soutenir vos actions aux mieux. Bien sûr, nous 

comptons sur vous afin de bien respecter ces accords, de sorte à ce que le salon reste 

agréable pour tous les visiteurs et les exposants.  

 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Nous vous enverrons une confirmation de l’animation 

avant le 10/01/2020. Si nécessaire, nous vous contacterons plus tôt afin de chercher une 

solution adéquate ou alternative, en cas de besoin. 

En cas de non-réception de votre demande, il se pourrait que votre animation soit modifiée 

ou annulée. Bien entendu nous voulons éviter cela et souhaitons donner l’opportunité à 

chaque exposant de réaliser ses animations. 

 

Veuillez tenir compte que le niveau sonore est limité à maximum 80 dB. 
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Tableau à remplir :  

 

DATE ACTION / ANIMATION + 
DESCRIPTION 

MUSIQUE ? HEURE (de – à) 

06/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

07/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

08/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

09/02/20  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

  Oui / Non  

 

Exposant : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de stand : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Numéro de portable : 

…………………………………………………………………………………………………………........................................ 

Date + Signature 

 

…………………………………… 

Veuillez remplir, signer et renvoyer ce document à Belinda Serkeyn – b.serkeyn@fisa.be, 

avant le 20 décembre 2019. 

 

mailto:b.serkeyn@fisa.be
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5.3 Actions autour de l’éco-tourisme 

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

ACTIONS AUTOUR DE L’ECO-TOURISME 

2019 est l’année des actions climatiques. Dans plus de 100 pays, il y a eu des manifestations. 

Jamais auparavant, ce thème préoccupait les journalistes autant qu’aujourd’hui. Nous étions 

donc pas du tout étonnés que 80% des questions de presse étaient liées à l’éco-tourisme.  

Le monde prend conscience de cette problématique croissante et commence à adapter son 

hygiène de vie, on ne voyage pas moins mais adaptons notre façon de voyager. 

Mais comment faire ? Sur ces questions, nous voulons donner une réponse à nos visiteurs 

avec le thème de l’éco-tourisme. Un ecovillage sera à disposition des visiteurs intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus, nous souhaitons étendre ce thème sur tout le salon, mais pour cela nous avons besoin 

de votre aide. Via ce formulaire, nous voulons démontrer à quel point nos exposants font 

des efforts.  

Vous en profitez également car toutes ces actions font partie de notre communication envers 

la presse et les visiteurs.  

Si vous souhaitez participer, mais vous ne savez pas comment, vous pouvez toujours prendre 

contact avec nous afin de regarder ensemble les différentes possibilités. Nous vous invitons à 

élaborer des idées/actions autour de ce thème et vous soutenons au maximum. 
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THEME ECO-TOURISME : 

Comment votre société s’engage à réduire son empreinte carbone ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre société a des plans futurs à ce sujet ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Comment allez-vous le présenter sur le Salon Des Vacances ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

COORDONNÉES : 

Exposant :       Contact : 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Adresse mail :      Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………  ……………………………………….……………………… 

Date + Signature : 

 

 

Veuillez remplir et renvoyer le document à Annemie Gesquiere, via a.gesquiere@fisa.be, 

avant le 20 décembre 2019. 

  

mailto:a.gesquiere@fisa.be
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5.4  Réductions disponibles sur le Salon 

SALON DES VACANCES DE BRUXELLES 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

REDUCTIONS DISPONIBLES SUR LE SALON 

Nous avons connaissance que vous offrez de belles réductions pendant le Salon Des Vacances 

en tant qu’exposant sans toujours en connaître les détails. Bien entendu, nous sommes ravis 

de ces actions et souhaitons vous soutenir. 

Nous allons rassembler vos informations afin de communiquer les différentes actions envers 

les visiteurs via notre site web et les réseaux sociaux. Ainsi, vous bénéficiez d’une visibilité 

supplémentaire et les visiteurs ont connaissance des actions à l’avance. 

 

 

 

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous en stipulant les actions ou réductions qui sont 

d’application pour les visiteurs pendant la durée du salon. 
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ACTIONS : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

REDUCTIONS (incl. %) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES : 

Exposant :       Contact : 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………… 

Adresse mail :      Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………  ……………………………………….……………………… 

Date + Signature : 

 

 

Veuillez remplir et renvoyer le document à Marthe Parada, via m.parada@fisa.be, avant le 20 

décembre 2019. 

 

mailto:m.parada@fisa.be
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5.5 Théâtre des dégustations 
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5.6 Espace Conférence 
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5.7 Plateforme Salon des Vacances 365  
 

LA PLATEFORME SALON DES VACANCES 365  
UN MIX DE CONTENT & D’ACTIVATION 

 
Avec SALON DES VACANCES 365, les exposants tels que vous ont la possibilité d’entrer en contact 365 
jours par an avec leurs clients potentiels. L’événement Salon des vacances se prolonge ainsi toute 
l’année et votre marque attire l’attention avant, pendant et bien après le salon par le biais d’articles 
de blog, d’e-newlettres ciblées, de posts sur les réseaux sociaux et d’une présence dans l’e-magazine.   
 
Via un écosystème poussé en marketing automation, nous proposons au consommateur votre contenu 
pertinent au travers de différents canaux. En tant qu’exposant, vous bénéficiez aussi d’une page 
d’accueil personnalisée avec un call to action, une invitation adressée au consommateur à visiter votre 
travel shop, remplir un formulaire de contact, regarder votre catalogue ou un lien vers votre site ou 
webshop.  

 

Vous voulez en savoir plus ? Ou vous souhaitez recevoir le media kit SALON DES VACANCES 365 
complet ?  

Contactez Christophe Van Santen: christophe@gicom.be 

 

  

/Users/sophie/Desktop/COPY/GICOM/BATIBOUW/christophe@gicom.be
/Users/sophie/Desktop/COPY/GICOM/BATIBOUW/christophe@gicom.be
mailto:christophe@gicom.be
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5.8 Sous-exposants 
 

Savez-vous que vous pouvez partager votre stand avec des collègues ? Dans ce cas, ils sont aussi 

mentionnés sur le plan de visiteurs et sur le site web, à condition que vous envoyiez tous les 

coordonnées, avant 20/12/2019. 

Le tarif est de €50 +TVA par sous-exposant et sera facturé à vous comme exposant principal.  

Si vous choisissez cette option, veuillez remplir et renvoyer les coordonnées des sous-exposants en 

utilisant ce document : Information Sous-exposants. 

Veuillez remplir et renvoyer le document à Annemie Gesquiere – a.gesquiere@fisa.be avant 

le 20 décembre 2019. 

 

 

  

https://www.salondesvacances.eu/je-suis-exposant/guide-de-lexposant
mailto:a.gesquiere@fisa.be
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5.9 Formules de stand 
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5.10 Badges supplémentaires / (digitales) 
 

A RENVOYER à salondesvacances@fisa.be  

Fax : +32 2 663 14 16 

Avant le 13/12/2019 

BON DE COMMANDE : BADGES SUPPLÉMENTAIRES / (DIGITALES) 
 

NOM DU STAND  ......................................................................  
NUMERO DU STAND  ......................................................................  
Société de facturation  ......................................................................  
Adresse de facturation  ......................................................................  
N° de TVA/Intracommunautaire  ......................................................................  
Personne responsable                 ......................................................................  

 

Ils sont indispensables ! 

Ils servent à la fois de laisser-passer au salon et permettent aux visiteurs de vous identifier au 

premier coup d’œil. 

Veuillez toujours porter ce badge lors de votre présence au salon. Ces badges sont strictement 

réservés aux exposants et à leur personnel. Chaque exposant bénéficie de badges gratuits pour 

l’ensemble de ses stands, c’est-à-dire 2 badges par 12m². 

Badges supplémentaires  ……………… badges x 3 €             = € …………. 

Tous les prix sont hors TVA! 

 Ils sont à votre disposition, pendant la période de montage, au secrétariat du Palais 5, et remis 

après avoir payé toutes les factures. 

                                    

DATE : 

SIGNATURE :    

 

FISA OPERATIONS nv/sa  • Atomium Square 1 Square de l’Atomium • 1020 Brussel | Bruxelles     

T. : + 32 2 663 14 23  •  F. : + 32 2 663 14 16  •  E. : salondesvacances@fisa.be  

www.salondesvacances.eu •  TVA : BE0545799697 

Nouveau cette année : si vous avez beaucoup de personnel, il peut être utile de commander 

un badge numérique. Ces badges numériques seront envoyés avant le salon et seront utilisés 

1 seule fois par le personnel du stand pour entrer au salon. Les autres jours, ils utiliseront les 

badges classiques. Le but est d’éviter que vous devez aller à l’entrée chaque fois qu’un de vos 

collègues veut entrer au salon. Si vous êtes intéressé, vous pouvez demander un bon de 

commande spécifique via salondesvacances@fisa.be. Attention : les badges seront seulement 

envoyés après avoir payé toutes les factures. 

mailto:salondesvacances@fisa.be
mailto:salondesvacances@fisa.be
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5.11 Cartes d’invitation supplémentaires 
 

A RENVOYER à salondesvacances@fisa.be   

Fax : +32 2 663 14 16 

Avant le 15/11/2019 pour les cartes (papier) et 15/01/2020 pour les E-tickets 
(Si vous passez commande après cette date le stock sera susceptible d’être limité) 

BON DE COMMANDE : CARTES D’INVITATION  
 

NOM DU STAND  ......................................................................  
NUMERO DU STAND  ......................................................................  
Société de facturation  ......................................................................  
Adresse de facturation  ......................................................................  
N° de TVA/Intracommunautaire  ......................................................................  
Personne responsable                 ......................................................................  

 

Cartes d’invitation – PAPIER (valable pour 1 personne) 
Date d’échéance = 15/11/2019 

100 – 1.000 cartes (1-10 paquets) € 30/paquet X ………….. paquets = € ………… 

1.001 – 5.000 cartes (11-50 paquets) € 22/paquet X ………….. paquets = € ………… 

5.001 – 10.000 cartes (51-100 paquets) € 15/paquet X ………….. paquets = € ………… 

> 10.00 cartes (> 100 paquets) € 10/paquet X ………….. paquets = € ………… 

Personnalisation nom commercial  
(noir & blanc) / imprimé** 

€ 50/paquet X ………….. paquets = € ………… 

Tous les prix sont HTVA !     ** Seulement possible pour des commandes AVANT de 15 novembre 2019. 

 

Veuillez cocher votre choix : 

 Envoyées par courrier (1€/km) ; 

 Disponibles chez FISA à partir du 02/01/2020. 

 

Cartes d’invitation – Code promo via plateforme e-ticket (valable pour 1 personne) 

Date d’échéance = 15/01/2020 

En aucun cas, les codes promotionnels ne peuvent être vendus ou offerts sur Internet. 

100 – 1.000 codes € 0,25 par code : …………….. codes  = € ………… 

1.001 – 5.000 codes € 0,20 par code : …………….. codes  = € ………… 

5.001 – 10.000 codes € 0,15 par code : …………….. codes  = € ………… 

> 10.000 codes € 0,10 par code : …………….. codes = € ………… 
   Tous les prix sont HTVA!  

TOTAL = € ………… 
DATE : 

SIGNATURE :  
 

FISA OPERATIONS nv/sa  • Atomium Square 1 Square de l’Atomium • 1020 Brussel | Bruxelles     

T. : + 32 2 663 14 23  •  F. : + 32 2 663 14 16  •  E. : salondesvacances@fisa.be  

www.salondesvacances.eu •  TVA : BE0545799697  

mailto:salondesvacances@fisa.be
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5.12 Eneco Clean Beach Cup 

Salon des Vacances de Bruxelles 
6 – 9 février 2020 |  Brussels Expo | www.salondesvacances.eu 

PARTICIPER À L’ENECO CLEAN BEACH CUP 

L’ENECO CLEAN BEACH CUP et le Salon des Vacances de Bruxelles vont collaborer ensemble 

et sensibiliser un large public au problème du plastique dans nos océans. 

Le 22 mars 2020 aura lieu le plus grand nettoyage de la plage belge ! 12 Villes balnéaires, 17 

clubs de surf et quelques municipalités de la France et des Pays Bas vont participer. L’année 

passée, 7.500 participants ont nettoyé plus de 11.5 tonnes de déchets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Salon des Vacances vous met au défi de participer avec une ou plusieurs équipes. 

Collectez le plus de déchets possibles et montrez que le secteur du voyage participe 

activement à la protection de l’environnement. 

L’ÉQUIPE DU SALON DES VACANCES est déjà inscrit ! 

Serez-vous parmi nous? 

✓ Une belle initiative qui aura beaucoup de pub dans les médias, avant et après l’action. 

✓ Les visiteurs peuvent aussi s’inscrire au Salon ou à l’achat d’un ticket.  

✓ Plus d’infos sur www.enecocleanbeachcup.be ou via Facebook & Instagram. 

 

 

 

http://www.enecocleanbeachcup.be/
https://www.facebook.com/enecocleanbeachcup/
https://www.instagram.com/enecocleanbeachcup/
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Veuillez remplir ce document ci-dessous si vous souhaitez participer. 

 

COORDONNÉES 

Exposant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Contact : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse E-mail :     Numéro de téléphone : 

………………………………………………………………  ……………………………………….………………………. 

Nombre de participants : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Date + Signature : 

 

 

 

………………………………….. 

 

 

Veuillez remplir et renvoyer ce document à Annemie Gesquiere, via a.gesquiere@fisa.be, 

avant le 10 janvier 2020. 

 

 

mailto:a.gesquiere@fisa.be
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6 PAYS À L’HONNEUR 

 

PAYS À L'HONNEUR :  
CUBA 

 

Salsa, Cigares, Mojitos et le Che ! 

Cette année, le salon sera rythmé par notre pays à l’honneur : CUBA. 
On connait tous un peu de son histoire, avons tous goûté ses saveurs de menthe et de rhum, 

senti ses odeurs de cigares, mais que savons-nous réellement du pays ? De ses habitants ? 
De ses spécificités ? 

Le Salon des Vacances est l’occasion parfaite pour rencontrer des cubains qui vous feront 
vivre un peu de leur culture, vous donneront les meilleurs conseils et astuces pour découvrir 

CUBA lors de vos prochaines vacances. 
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7 PHOTOS: SALON DES VACANCES 2019 
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8 RÉSUMÉ DES HEURES D’OUVERTURE 
 

 

Période Date Heures 
d’ouverture 
secrétariat* 

Heures 
d’ouverture 
exposants 

Heures 
d’ouverture 

visiteurs 
Prémontage Dimanche 2 

février 
/ Sur demande / 

     

Montage Lundi 3 février 08:00 – 18:30 07:00 – 22:00 / 

Montage Mardi 4 février 08:00 – 18:30 07:00 – 22:00 / 

Montage Mercredi 5 
février 

08:00 – 20:00 07:00 – 00:00 / 

     

Salon Jeudi 6 février 08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 10:00 – 18:00 

Salon Vendredi 7 
février 

08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 10:00 – 18:00 

Salon Samedi 8 
février 

08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 10:00 – 18:00 

Salon Dimanche 9 
février 

08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 10:00 – 18:00 

     

Démontage Dimanche 9 
février 

18:30 – 20:00 19:00 – 24:00 / 

Démontage Lundi 10 février 08:00 – 15:00 00:00 – 15:00 / 

 

*Pendant le salon, le secrétariat sera fermé 1h entre 12h30 et 13h30. 

 

 

 

 

 

 


