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Holidays 
 

Date : 19 mai 2019 

Site/Organisateur : Het XPand, Tervantstraat 2A, 3583 Paal-Beringen, Belgique 

 
 

Holidays est un salon international ou des formes alternatives d’expérience de vacances sont 

présentées au public.  

Holidays est organisé par Het XPand à son adresse Tervantstraat 2A, 3583 Paal-Beringen, Belgique. 

Le site se trouve à proximité de l’autoroute E313, dans le zoning industriel Ravenshout, Zone 8, à 

environ 6 km de l’échangeur E313/E314 à Lummen. Un vaste parking et une cafétéria sont mis à 

disposition. 

Het XPand est une initiative d’Amanda Latinne et de Bert Surinx qui symbolise « la revitalisation de 

l’usine ». L’usine devient un « village » d’inspiration. Pour de plus amples informations, consultez 

notre site Internet www.hetxpand.com 

Heures d’ouverture : Le salon est accessible au public le dimanche 19 mai de 10 h à 18 h. 

http://www.hetxpand.com/
mailto:amanda@hetxpand.com
http://www.hetxpand.com/
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Droits d’entrée pour le public : 3 Euro/pp, Enfants jusqu’à 12 ans et accompagnés par un adulte 

gratuit 

Modules de stand : dans un cadre original d’une usine rénovée des golden sixties, Het XPand met 

environ 2.500 m² d’espace à la disposition d’environ soixante-dix d’exposants. Un choix peut être 

opéré entre 10 stands/modules différents d’une superficie de 4,80 m² à 22 m². Les prix des stands 

varient de 60 euros (hors TVA de 21 %) à 440,00 euros (hors TVA de 21 %). Des stands ouverts sont 

disponibles dans des espaces communs et des ateliers/cubes pouvant être fermés sont mis à 

disposition. En outre, des stands peuvent, de commun accord avec l'organisateur, être loués avec 

d’autres. Il est également possible de combiner différents modules/stands. Outre les ateliers/cubes 

pouvant être fermés, on utilise, pour les modules de stand, des casiers recouverts de tissu noir et 

disposés en rectangle. Tout le matériel du stand est dès lors réutilisable à 100 %.  

Prix des modules de stand  

 Superficie de 
la table 

Superficie du 
stand 

Info Prix hord 
TVA de 
21%  

½ Module de 
Base 

1,20m² 2,90m² Vous partagez votre module de 
base avec un collègue et vous 
recevez tous les deux une facture. 

 

60 
Euro/salon 

Module de 
Base  

2,40m² 5,80m² 
(2,90m x 2m) 

 99 
Euro/salon 

Disposition 
en rectangle 

3,60m² 8,20m² 
(4,10m x 2m) 

 139 
Euro/salon 

Disposition 
en L 

7,20m² 21,16m² 
(4,60m x 
4,60m) 

M6 350 
Euro/salon 

Atelier South 
West 

A choix  60m² Fermable avec clés, avec évier, 
adapté aux activités "humides" 

 

440 
Euro/salon 

Cozy Cube 
fermable 

 22m² 
(4m x 5,60m) 

Fermable avec clés, convient 
aux activités sèches, si désiré avec 
beamer et écran à louer de 
l’organisation 
 

250 
Euro/salon 

Cube 1,2,3,4 
of 5, 
fermable 

A choix 30m² 
(3,85m x 
7,80m) 

Fermable avec clés, convient aux 
activités sèches, si désiré avec 
beamer et écran à louer de 
l’organisation 

350 
Euro/salon 

 

 

Réservations des stands 

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter par courriel à l’adresse info@hetxpand.com 

ou par téléphone 0475 367 398 pour de plus amples informations. 

http://www.hetxpand.com/
mailto:amanda@hetxpand.com
mailto:info@hetxpand.com
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Les réservations des stands seront définitivement clôturées le 3 mai 2019 à 16 :00. 

 

http://www.hetxpand.com/
mailto:amanda@hetxpand.com
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