


Le Village de Noël
Ce Noël sera, sans doute, un Noël différent. Nous vous 
encourageons, cependant, à le fêter avec le même enthousiasme 
et envie. Le Village de Noël s’adapte à la situation sanitaire et 
propose des activités à l’extérieur pour se faire plaisir et pour 
apporter les sourires dont nous avons tous tellement besoin.

27 novembre : inauguration
18 h Ouverture du Marché de Noël. 
       Allumage des illuminations de Noël de la paroisse.
20 h Triple grand feu d’artifice simultané. Les feux vont éclairer 
la paroisse à plusieurs endroits afin que tout le monde puisse 
les observer de chez-soi en évitant toute concentration de 
personnes.



Marché de Noël
Situé dans la Plaça del Poble, le Marché est l’endroit idéal pour 
faire les achats de Noël. Un espace plus vaste que d’habitude, 
avec une entrée par la rue Vinyeta, pour profiter des chants de 
Noël et de la musique en direct tous les vendredis, samedis et 
dimanches, et même les plus petits pourront voir et jouer avec le 
« Tió » entre le 20 et le 24 décembre.

Plaça del Poble
Du 27 novembre au 27 décembre
Jeudi : de 17 h à 20 h
Vendredi : de 17 h à 21 h
Samedis et les jours 6, 7, 8, 21, 22, 23 et 24 : de 11 h à 21 h
Dimanches : de 11 h à 19 h

Grande roue d’Andorre-la-Vieille
La place de la Rotonda est l’emplacement de la grande roue qui 
tournera pendant Noël pour amuser tant les petits comme les 
grands, en famille, et pour observer Andorre-la-Vieille du haut.
Tous les enfants résidant à Andorre-la-Vieille jusqu’à 12 ans
recevront une entrée gratuite par courrier.

Plaça de la Rotonda
Du lundi au vendredi : de 18 h à 22 h
Weekends et jours fériés : de 11 h à 23 h

  Mesures COVID-19
 Pour éviter les concentrations de personnes, il est conseillé d’acheter

  vos billets sur gatzara.com
 Les cabines, qui disposent d’ouvertures assurant la ventilation, 

 seront désinfectées après chaque tour.



Parc de Noël
Situé en plein cœur de l’axe commercial, les enfants vont 
découvrir un magnifique sapin de Noël en forme d’attraction et 
un petit train pour profiter de bons moments en famille. Une vraie 
aventure !

Av. Meritxell / Av. Riberaygua
Du 27 novembre jusqu’au mois de janvier 
Du lundi au vendredi : de 17 h à 20 h
Week-ends et jours fériés : de 11 à 21 h

Spectacles itinérants 
à l ’avenue Meritxell 
(Itinéraire : Avinguda Meritxell - Plaça Príncep Benlloch)

18 h 30 
Samedi 28/11 :  Les Jouets, Compagnie Remue Ménage
Lundi 7/12 : Fiers à Cheval, Compagnie des Quidams
Samedi 12/12 : Totems, Compagnie des Quidams
Samedi 19/12 : La vie en rose, La Belle Zana Bang Bang
Samedi 26/12 : Big dancers, El Carromato  

*Le Comú d’Andorra la Vella se reserve le droit d’annuler ou modifier le programme
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Bureau de poste magique
Un arrêt obligatoire pour tous les enfants qui souhaitent donner 
les lettres au Père Noël et aux Rois Mages.
Les Menairons (lutins locaux) vont les recevoir bien heureux !
 
 Cette année, vous pouvez aussi envoyer vos souhaits au 
 Bureau 2.0 des Menairons ici
 Une surprise virtuelle vous attend ! 

Plaça Guillemó
Du 27 novembre au 5 janvier
De 17 h 30 à 20 h

  Mesures COVID-19
 Nous recommandons que tous les enfants apportent la lettre écrite

  de la maison.
 Le masque est obligatoire pour accéder au Bureau.
 Tour à tour, seuls un adulte et un enfant pourront accéder au Bureau.

Magic selfies
De fabuleux scénarios de Noël seront disponibles pour prendre 
des selfies pour ensuite les partager à travers les réseaux 
sociaux avec le mot-clic #andorralavellanadal

Le monde des Menairons (Av. Meritxell / Creu Grossa)
Le village des Menairons (Av. Meritxell, 97)
Les soldats de Noël (rue Vinyeta) 
La forêt animée (place Rebés) 
La maison en chocolat des Menairons (rue Prat de la Creu, 25) 
La crèche d’Andorra la Vella (Príncep Benlloch, 3)
Ours en peluche (place Guillemó)
Candy bar de Noël (Plaça del Poble)

https://www.andorralavella.ad/noel/carte-magique


Défilé des Rois Mages
Les Rois Mages te saluent dans ton quartier ! 
Ses Majestés savent que cette année est spéciale, ils se sont 
donc adaptés aux circonstances. Les Rois Mages visiteront plu-
sieurs endroits de la paroisse pour que les enfants puissent les 
saluer très près de chez eux.

*Plus d’infos sur andorralavella.ad/noel

Autres activités et animations
5ème festival de chants de Noël d’Andorre 
Vendredis, samedis et dimanches 
pendant l’ouverture du Marché de Noël
Plaça del Poble

Tió de Nadal (Compagnie El Sidral)
du 21 au 24 décembre, de 17 h 30 à 19 h 30 
Plaça del Poble

Visite du Père Noël
24 décembre - 18 h
Défilé dans les rues d’Andorre la Vieille

https://www.andorralavella.ad/noel/?q=d%C3%A9fil%C3%A9-des-rois-mages


Mesures COVID-19

N’oubliez pas que dans les espaces publics...

Suivez les circuits de circulation marqués 
et / ou marchez à droite

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

Masque obligatoire

Garder la distance de sécurité entre 
les personnes

1.5 m

@turismeandorralavella

@turismeandorralavella

@turismeandorra

https://fr-fr.facebook.com/turismeandorralavella
https://www.instagram.com/turismeandorralavella/?hl=fr
https://twitter.com/turismeandorra?lang=fr


collabore




