
COMMUNIQUE  D’ANNONCE

Depuis plusieurs mois, la Fédération des Associations de commerçants du Centre-Ville

d’Amiens prépare le plus grand Marché de Noël des Hauts de France. Dès le 25

novembre prochain et pendant 37 jours, 130 chalets investiront le centre-ville d’Amiens

sur 2 km de promenade. Qu’ils soient artisans ou commerçants, tous se tiennent prêts à

accueillir plus d’un million de visiteurs. Le Marché de Noël d’Amiens est l’occasion de

partager en famille la magie de Noël, mais aussi de découvrir la ville d’Amiens et ses

richesses environnantes.

Dans les coulisses du plus grand Marché de Noël 

des Hauts de France

du 25 novembre au 31 décembre 2016

Dès vendredi 25 novembre, les exposants sélectionnés par l’Association des commerçants du
centre-ville d’Amiens ouvriront les portes de leur chalet. Parmi eux, plusieurs artisans et
producteurs venus des Hauts de France et parfois de très loin.
Pendant 37 jours, c’est une promenade de 2 kms de chalets qui prendra ses quartiers en plein
cœur d’Amiens pour laisser vivre la magie de Noël à seulement 1h30 de Paris et Lille. Les visiteurs
y trouveront de quoi faire leurs emplettes. Des idées cadeaux, d’ici et d’ailleurs, pour tous les
âges et toutes les bourses : artisanats d’art, objets de décoration, écharpes de Cachemire,
friandises typiques de Noël et produits du terroir seront de la partie.
Visiter le Marché de Noël d’Amiens en famille ou entre amis, c’est s’offrir la possibilité de passer
une journée ou un week-end hors du temps dans l’univers du Père Noël mais également de
découvrir les points d’attraits de la ville et ses bonnes adresses.

Plonger dans l’univers du Père Noël

… des chalets

> Imran, artisanat et textiles venus du Cachemire
> Philippe, le Rucher de l’Ours, du miel et des abeilles depuis 1975
> Maxime & Matthieu, faiseurs de douceurs
> Etienne, 1er brasseur amiénois
>Aurélien Defert, artiste aux multiples facettes

… de l’organisation

> Gaël, Président de la Fédération des commerçants du Centre Ville d’Amiens
> Isabelle et Marie, les permanentes de la Fédération
> Olivier, pharmacien & bénévole
> Chantal, gérante d’une boutique de prêt-à-porter féminin & bénévole
> Julien, manager de restaurant & bénévole

… des incontournables amiénois

> Pour les accros à la culture avec Françoise, responsable de la Librairie Martelle,
> Pour les gourmands avec les frères Dasilva de la Brûlerie Dasifrères d’Amiens
> Pour les shoppeuses avec Virginie & son concept-store zéro made in China ou Katrin’a, le
showroom d’Amélie

Témoignages et découvertes, dans les coulisses…



Les animations 2016

> Le lancement des illuminations

> La Forêt enchantée

> La Maison du Père Noël

> Des animations déambulatoires

> La Grande Roue

> La Patinoire de Noël

> La Cathédrale en couleurs

> La Nativité selon Ch’Lafleur

Tous les détails sont à retrouver dans le Dossier de presse 2016.

 Dossier de presse 2016 téléchargeable par les journalistes ici

 Vidéo 2016 et visuels HD téléchargeables par les journalistes ici (merci de bien vouloir indiquer le

crédit du photographe lorsque celui-ci est précisé dans la légende)

Pour être mis en relation avec les organisateurs, des artisans ou commerçants, 
n’hésitez pas à contacter Laëtitia, attachée de presse, du Marché de Noël d’Amiens

0 344 544 344 | lcofflard@presstance.com | @LCofflard_RP

https://www.dropbox.com/s/4zptfgu8j9uibxs/DP_MDN_2016_VF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4zptfgu8j9uibxs/DP_MDN_2016_VF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/euc17oyuwnpfbsz/AACSv0sb4-pB5mzV1WEsmeVra?dl=0
mailto:lcofflard@presstance.com
https://twitter.com/LaetitiaCo_RP?lang=fr

