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PARIS - marché de Noël
50€
Transport seul

Jardin des Tuileries
Samedi 7 décembre 2019

L’hiver approche et les fêtes de fin d’année aussi. Bientôt les premiers marchés de Noël 2019.
Vous y trouverez tous
les ingrédients nécessaires pour préparer vos repas de fête mais également de quoi passer un bon moment.
Les mets les plus prisés sont généralement les crêpes, les gaufres, le vin chaud bien sûr mais également le fromage et l’épicerie
fine.
Nous avons sélectionné pour vous le meilleur marché de Noël et les plus belles illuminations à Paris en 2019. Certainement le
plus grand et le plus connu des Marchés de Noël de la capitale.
C’est en fait un village de Noël avec des restaurants et des étales de produits régionaux.
Des manèges et animations pour les enfants: tout pour trouver une idée de cadeau fait main.
Ne ratez pas La grande roue à l’entrée du jardin.

Votre programme :
On démarre tard car on retrera tard pour admirer
la capitale sous les lumières de Noël en fête.
7h - Départ de votre région et autoroute vers Paris
11h – Arrivée au marché de Noël
L’autocar vous déposera place de la Concorde à
quelques mètres de l’entrée du Jardin des Tuileries.
Temps libre tout l’après midi à Paris et le début
De soirée ( 9 h sur place )
Le bus vous reprendra à 20 h pour retour région.

Ca m’interresse
Cliquez ( NOEL )

Pour Info.
D’autres marchés de Noêl à Paris.
Le marché de Noël sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
Marché de Noël du pont de Suffren.
Village de Noël de la Défense plus de 300 Chalets sur 10000m² du parvis de la Défense
Marché de Noël de la Canopée des Halles - 50 stands vous acueille tout près du Centre commercial des Halles Chatelets.

