Le Marché de Noël de Bordeaux
Du 25 novembre au 26 décembre 2016
Un Noël merveilleux et festif !
Ne sentez-vous pas l’odeur des marrons vous titiller ? Le parfum du vin chaud vous affoler ?
N’entendez-vous pas les rires des enfants ? Et bien préparez-vous ! A partir du 25
novembre, les allées de Tourny seront le rendez-vous de toutes ces sensations et des
meilleurs moments en famille.
La 22e édition du marché de Noël de Bordeaux, organisée par la Ronde des Quartiers de
Bordeaux, vous promet un voyage inoubliable fait de spectacles, de surprises et de rêveries
à partager en famille ou entre amis. 350 000 visiteurs sont attendus aux allées de Tourny
pour cette nouvelle édition.

Des moments à partager en famille
Niché en plein cœur de Bordeaux, le Marché de Noël offre cent-cinquante exposants qui sont à
découvrir ou à retrouver en parcourant l'allée des artisans, centrale et des terrasses
gourmandes. Les visiteurs pourront ainsi trouver d'innombrables idées cadeaux (produits
locaux, bijoux, déco, vêtements…), mais aussi se poser le temps d'une pause gastronomique sur
un de nos points gourmands.
Venez-vous amuser à Ludi'land : un espace couvert de 75m² dédié aux enfants et aux plus grands.
Cette année, deux temps forts seront proposés : une visite du ciel au sein de notre Planétarium ;
et un éveil musical avec le P’tit Labo musical. Les Clowns Stéthoscopes proposeront à nos petits
visiteurs des maquillages solidaires. Les familles pourront à nouveau cette année participer à
notre grande chasse au trésor Ouélafé !

Un Noël Solidaire
Parce qu’un Marché de Noël sans geste solidaire ne serait pas magique, la Ronde des Quartiers
de Bordeaux a rassemblé des associations aux valeurs fédératrices : les Clowns Stéthoscopes
proposeront des maquillages solidaires afin d’égayer le quotidien des enfants malades. Les
Restos du Cœur organiseront à nouveau cette année une grande collecte de jouets neuf ou
d’occasion qui sera complétée par l’incontournable Balade des lutins (défilé de motards déguisés
en Pères Noël). La générosité liée à l’esprit de Noël ne sera pas oubliée !

Téléchargez le visuel 2016

Infos pratiques
Allées de Tourny du vendredi 25 novembre au lundi 26 décembre 2016.
Horaires du Marché de Noël : Tous les jours de 10h30 à 20h00 sauf les vendredis et samedis
jusqu'à 21h00.
Horaires des points gourmands : Tous les jours de 10h30 à 21h00 sauf les vendredis et samedis
jusqu'à 22h00.
Espace Ludi’land : Du vendredi 25 novembre au lundi 26 décembre (sauf le 25 décembre), de
10h30 à 20h00.
Organisation :
La Ronde des Quartiers de Bordeaux
102, rue Sainte-Catherine
33000 Bordeaux-Centre
www.larondedesquartiers.com
Contact presse (infos, visuels et photos) :
Florence CAMBON / AMG Production
Courriel : flcambon@gmail.com
Tél : 06 98 88 16 74

Plus d’informations sur : www.marche-de-noel-bordeaux.com

