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 RUES DU VIEUX VILLAGE, 13190, ALLAUCH

MARCHÉ

Marché de Noël
Chaque année, de nombreux exposants et des centaines de visiteurs font vivre ce Marché faisant
de lui un rendez-vous incontournable.

A Allauch, la période la plus féerique de l'année débute avec le traditionnel marché de Noël. Ses
décors et ses lumières font déjà rêver petits et grands !
Chaque année, de nombreux exposants et des centaines de visiteurs font vivre ce marché faisant
de lui un rendez-vous incontournable.
Deux jours entièrement consacrés aux traditions et à la gastronomie en cette période de fêtes, où
l'on vient pour faire plaisir ou se faire plaisir, acheter ou s'inspirer, flâner ou rêver.
Le cœur du village avec ses chalets et stands joliment décorés offre des produits régionaux et
artisanaux de qualité. On y trouve des produits gourmands (marrons glacés, chocolats, foie gras,
nougats…) et des idées cadeaux (santons, crèches, bijoux, jouets, poteries, sapins…).
Pour vous divertir le marché sera ponctué d'animations (échassiers, manège pour enfants,
lutins…) et de moments d'émotion. On dit même que le Père Noël aurait quitté son village pour
venir à Allauch !
Dans son chalet situé sur le Cours du 11 Novembre, le Père Noël, en personne, attendra les enfants.
Le moment pour les parents de prendre leurs appareils photos et d'immortaliser cette rencontre
.

unique.
Mais, Noël ne serait pas Noël sans la générosité de tous. Une collecte de jouets, située sur le Cours
du 11 novembre (à côté du manège) récupèrera des jouets neufs et/ou en bon état pour tout âge.
Soyez nombreux à remplir la hotte de cette opération de solidarité et donnez du rêve aux enfants
les plus démunis.
C'est ça l'esprit de Noël !

INFORMATIONS PRATIQUES
PÉRIODE D’OUVERTURE
Du samedi 10 au dimanche 11 décembre 2022.
Samedi : 10h00 - 21h00
Dimanche : 10h00 - 19h00.

TARIFICATION
Tarif : Gratuit

RENSEIGNEMENTS
 04 91 10 49 20
 tourisme@allauch.com
 https://tourisme.allauch.com

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés
.

