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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.
(1) Offre réservée aux particuliers majeurs. Sous réserve d’étude et d’acceptation définitive de votre
dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur, participant à l’opération. Vous disposez
d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de votre acceptation de l’offre
de prêt pour revenir sur votre engagement. Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de
France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège
social est : 10 avenue Foch BP 369, 59020 Lille Cedex, 440 676 559 RCS LILLE METROPOLE. Société
de courtage d’assurance immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et
finance (ORIAS) sous le n° 07 019 406 (www.orias.fr). © Crédit photo : Oram S. Dannreuther - Une
création www.laconfection.fr. ND : 1940C09

Le plus grand
Marché de Noël
AU NORD DE PARIS

DANS LE CADRE PRESTIGIEUX DE LA GRAND’PLACE D’ARRAS

Laissez-vous séduire
par la féérie de Noël
Point
de rencontre de mille
et un plaisirs, le marché de Noël
d’Arras est devenu au ﬁl des ans le plus
important au Nord de Paris. Dans le cadre
prestigieux de la Grand’Place, ensemble baroqueﬂamand unique en Europe, Arras déploie son marché
de Noël. Un écrin architectural avec une forêt de sapins
où 140 artisans et exposants vous accueillent dans leurs
chalets en bois, avec une ambiance authentique et festive en
cœur de ville. Flânez dans les allées animées du marché de Noël,
proﬁtez chaque jour d’animations pour les petits et les grands,
et vivez pendant plus d’un mois la magie de Noël. Le marché de
Noël est une parenthèse enchantée pour préparer les fêtes et
faire plaisir avec de nombreuses idées cadeaux. Lumières
scintillantes, chaleur du bois, rendez-vous musicaux,
odeurs gourmandes : partagez de vrais moments
de convivialité. Proﬁtez aussi de l’ambiance
chaleureuse des rues commerçantes, et de la
mise en lumière des monuments du cœur
de ville, pour prolonger cette
ambiance féérique.

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
L’ARTISANAT ROI
Création de bijoux, jouets en bois, artisanat du monde entier, santons… Le
marché de Noël d’Arras laisse la part belle aux artisans. Venez découvrir un
large choix d’idées cadeaux et de produits originaux. Le savoir-faire des
exposants contribue à l’atmosphère magique du marché.

DÉCORATION DE NOËL
Pour emporter chez vous l’esprit de Noël ou décorer votre sapin, venez
remplir votre hotte : boules de noël, bougeoirs, boîtes à musique, accessoires
pour la table, objets déco insolites…

SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES
ET PRODUITS DU TERROIR
Découvrez de nombreux produits de nos régions pour ravir vos papilles et
enchanter votre menu de réveillon. Champagne*, foie gras, chocolat… Vous
trouverez de quoi étonner tous les gourmands et gourmets.

RESTAURATION SUR PLACE
Pour apprécier les nombreuses gourmandises sucrées et salées, faites votre
choix parmi les différents chalets, installez-vous au chaud sous l’un des
kiosques ou profitez des espaces de convivialité mis à votre disposition au
sein du marché. Restaurez-vous en dégustant des marrons chauds, du pain
d’épices, des guimauves, des huîtres… Le tout accompagné d’un bon verre de
vin blanc*, de vin chaud*, de thé ou de chocolat.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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La tradition

Les Attractions
DU MARCHÉ DE NOËL

LA GRANDE ROUE
Prenez de la hauteur pour découvrir la Grand’Place et le marché de Noël
d’Arras comme vous ne les avez jamais vus.
> Accessible aux horaires d’ouverture du Marché de Noël
1 cabine personne à mobilité réduite
Tarifs : 5€/personne - 4€/enfant moins de 12 ans.

UNE PATINOIRE EN GLACE NATURELLE
Adonnez-vous aux joies de la glisse ! 500 m² de glace naturelle s’offrent à
vous tous les jours pour célébrer l’arrivée de l’hiver et des fêtes.
> Accessible aux horaires d’ouverture du Marché de Noël
Dernière admission une heure avant la fermeture
Tarifs pour une heure de patinage :
6€/personne - 5€/enfant moins de 12 ans.
Location de supports pour apprendre à patiner : 3€/heure.

LE CARROUSEL
Un manège de chevaux de bois pour enchanter les plus petits.
> Accessible aux horaires d’ouverture du Marché de Noël
Tarifs : 3€, 10€ les 4 tickets.

LE MANÈGE SAPIN
Retrouvez le plaisir de monter dans l’une des boules du manège sapin pour
admirer le décor de façon inédite et magique.
> Accessible aux horaires d’ouverture du Marché de Noël
Tarif : 3€/personne.

LA PISTE DE LUGE
C’est l’attraction incontournable du marché de Noël ! Élancez-vous sur 32 mètres
de glace naturelle pour des sensations fortes et des fous rires garantis.
> La piste de luge est accessible :
Hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi de 14h à 20h30,
mercredi de 12h à 20h30, vendredi de 14h à 22h,
samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 20h30.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au jeudi de 12h à 20h30,
vendredi de 12h à 22h, samedi de 10h à 22h et dimanche de 10h à 20h30.
> Dernière admission une heure avant la fermeture de la piste.
Tarifs : 3 descentes 5€, 8 descentes 10€, 20 descentes 20€.
Luges fournies, gants obligatoires (fournis gratuitement).

NOUVEAUTÉ 2019 : ICE WORLD
Découvrez ce tout nouvel espace de 200 m2 en plein cœur du Marché de
Noël. Entrez dans un univers féérique fait de glace et de lumière et passez un
moment inoubliable.
> Accessible aux horaires d’ouverture du Marché de Noël
Dernière admission une heure avant la fermeture
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Tarifs : 6€ /personne – 5 € /enfant de moins de 12 ans

La yourte

© OT Arras Pays d'Artois

©AliaksandrBS - stock.adobe.com

DES ENFANTS

L’heure du conte par Pascale Lammens

Offrez à vos enfants les plus belles histoires de Noël. L’occasion de rêver et
d’anticiper la magie du réveillon.
 Les mardis 3, 10 et 17 décembre de 18h15 à 19h, accès libre.

Les ateliers d’art créatif

 Mercredi 4 décembre : Décoration de sapin
 Mercredi 11 décembre : Un photophore pour les fêtes
 Mercredi 18 décembre : Le santon à peindre
 Lundi 23 décembre : L'attrape-rêve de Noël
 Jeudi 26 décembre : La couronne du Nouvel An
 Vendredi 27 décembre : La carte du Nouvel An
Ateliers en accès libre à 15h et à 16h. À partir de 7 ans.

Maquillage de fête

Par Féerimage
 les samedis 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre de 14h à 18h en accès libre.

Sculpteur de ballons

Par la compagnie la Bonne Intention
 les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 décembre de 14h à 19h en accès libre.

> Rendez-vous dans la yourte animations

Saint Nicolas sous les projecteurs du beffroi
Comme chaque année, le jour de sa fête, le saint préféré des enfants
descend du beffroi d’Arras. Rendez-vous le vendredi 6 décembre à 18h,
place des Héros pour assister à cet évènement exceptionnel !
Les enfants sont ensuite invités à rejoindre saint Nicolas pour une
distribution de friandises.
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Les Animations
DU MARCHÉ DE NOËL

LES SOIRÉES MUSICALES
Savourez un moment de détente en musique sur le marché de noël ! Fanfares
et groupes de musique régionaux sauront vous divertir et réjouir vos oreilles.
À partir de 19h
 Vendredi 6 décembre : La Fanfare de Fampoux
 Vendredi 13 décembre : Fanfare Chuke Machine
 Vendredi 20 décembre : Batucada
 Vendredi 27 décembre : Les Koukes’tut

LE NOËL DES ASSOCIATIONS
Tous les jours venez découvrir et soutenir une association de la région.
 Vendredi 29 novembre : Second départ
 Samedi 30 et dimanche 1er décembre : Sourires d’autistes
 Lundi 2 et mardi 3 décembre : St-Charles, Unicef et Artisans du Monde
 Mercredi 4 et jeudi 5 décembre : Secours Populaire
 Vendredi 6 décembre : Enfance et vie
 Samedi 7 et dimanche 8 décembre : Réseau Bulle
 Lundi 9 et mardi 10 décembre : CSNEC
 Mercredi 11 et jeudi 12 décembre : Planète enfant
 Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 décembre : CSAS
 Lundi 16 décembre : La Brique
 Mardi 17 et mercredi 18 décembre : Secours Catholique
 jeudi 19 et vendredi 20 décembre : ESPADO
 Samedi 21 et dimanche 22 décembre : CSAO
 Lundi 23 décembre : Arras Grand Rayonnement
 Mardi 24 décembre : Key Club Robespierre
 Jeudi 26 décembre : Arras'cultur’ailes
 Vendredi 27 décembre : Saveur du monde à l’Arrageoise
 Samedi 28 décembre : Parrains Faso Enfants
 Dimanche 29 décembre : Embarcadère
 Lundi 30 décembre: Les Nez Rouges

> Rendez-vous au chalet associatif

LES RENDEZ-VOUS NOSTALGIE
Animations, distributions de Goodies, jeux...
 Les samedis 30 novembre, 7, 14 et 21 décembre de 10h à 13h

> Rendez-vous sur le Marché de Noël

Marché de Noël
Du lundi au jeudi : de 12h à 20h30
Le vendredi : de 12h à 22h
Le samedi : de 10h à 22h
Le dimanche : de 10h à 20h30
Mardi 24 décembre : de 12h à 17h
Mercredi 25 décembre : fermé
Fermeture le lundi 30 décembre à 19h
w w w. n o el arras.com
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