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Amiens nominé au concours « European Best Christmas Market » 

A vos votes : Du 1er au 11 décembre 2017 

 

Pour son 20ème anniversaire, le Marché de Noël d’Amiens est sélectionné parmi les 24 

plus beaux marchés de Noël d’Europe. Il est en lice pour gagner la 1ère place du 

concours « European Best Christmas Market » qui démarre le 1er décembre et se 

clôture le 11 décembre sur internet. Mobilisons-nous ! 

 

En plus d’être le plus grand marché de Noël du nord de la France, cette année, le 

Marché de Noël d’Amiens est nominé pour devenir le plus beau marché de Noël 

d’Europe et obtenir la distinction « European Best Christmas Market » qui met en 

concurrence les 24 plus beaux marchés de Noël présents en Europe. 

 

Du 1er au 11 décembre Amiens se retrouve en concours face à 24 destinations 

européennes.  

Les internautes peuvent se rendre sur ce lien pour voter pour la ville d’Amiens : 

https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/amiens/ 

 

 
 

Amiens remplit toutes les conditions d’un marché de Noël féérique et captivant.  

Il est, dans son ADN même, ce que les amoureux des marchés de Noël veulent 

découvrir : un marché authentique, de la féerie, des illuminations, des marchands 

artisanaux, de la gastronomie locale, des produits régionaux… 

Cette nomination le fait entrer dans la sélection des plus beaux Marché de Noël 

d’Europe. Une distinction qui vient déjà récompenser la ville, la fédération des 

commerçants du centre-ville d’Amiens, et les efforts de nombreux Amiénois qui 

participent chaque année à l’organisation de cet événement.  
  
Le Marché de Noël d’Amiens en bref : 37 jours - 130 chalets – Des nouvelles animations - 1 

nouveau parc d’illuminations - 1 million de visiteurs - A 1h30 de Paris - Un site internet dédié : 

http://www.marchedenoel.fr- Un hashtag #NoelAmiens2017 – une page facebook 

 

 Dossier de presse téléchargeable par les journalistes ici 

 Vidéo du Marché de Noël 2017 ici 

 

Pour plus d’informations, organisation d’interviews, de reportages ou toutes demandes de 
visuels, n’hésitez pas à contacter Margaux Régnier, attachée de presse du Marché de Noël 

d’Amiens au 0 344 544 344 ou par mail à mregnier@presstance.com 

https://www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets/amiens/
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