Prewar Days
"A unique oldtimer fair"
Vendredi 9 – Samedi 10 – Dimanche 11 Décembre 2022
Au KORTRIJK XPO
Depuis 2019, PREWAR DAYS met en relation les concessionnaires professionnels de voitures anciennes et les
clubs de voitures anciennes avec un public intéressé et ciblé. Des exposants de Belgique, des Pays-Bas, de
Suisse, de France, d'Allemagne et d'autres pays européens présenteront leur portefeuille de véhicules et de
services à Kortrijk XPO. Visiteurs et exposants apprécient à la fois l'ambiance business et conviviale de ce salon.
Créer un environnement agréable dans lequel il est agréable de rencontrer des gens du secteur et de faire des
affaires, tel est l'objectif ultime des PREWAR DAYS.

KORTRIJK XPO
Président KENNEDYLAAN 100 à 8500 KORTRIJK
Heures d’ouvertures :




Vendredi 9 décembre de 14 h à 21 h
Samedi 10 décembre de 10 h à 18 h
Dimanche 11 décembre de 10 h à 18 h

Entrée : 15 € sur place (réduction de 2 € sur présentation carte BEHVA)
Pour la première édition en décembre 2019, j’y étais et je ne l’ai pas regretté.

Ford R de 1907, 2442 cm³,
65 km/h

DE DION BOUTON type IW
de 1923, mise à prix 32.000 €

ROSENGARD

D’AOUST
Constructeur de voiture 1912 à
1927 à Anderlecht puis à
Berchem Ste Agathe

BEDELIA type A de 1908,
la seule retrouvée au
monde à ce jour.
Constructeur français de
1908 à 1925.
Essentiellement des
Cyclecars.

DECAUVILLE 1899
498 cm³, 2 cylindres

RALLY de 1931, 1400
cm³, 4 cylindres.
Cette voiture ravivera des
souvenir à Paul & Béatrice
LEJEUNE

TRICAR P. BRUNEAU
1905, 350 cm³, 2 vitesses

Il est difficile de résumer un aussi grand pannel de voitures historique d’avant-guerre pour ne
pas transformer la revue en un bottin de 100 pages. Je ne peux que vous conseiller de vous
joindre à nous pour aller en train (aspect écologique) jusqu’à COURTRAI pour admirer la
seconde édition de ce prestigieux salon.

