
À Andorre-la-Vieille 
nous vous offrons du rêve

du 26 novembre au 26 décembre

www.andorralavella.ad



Le Village de Noël

26 novembre, inauguration

19 h19 h
Inauguration du Marché 

de Noël, 
sur la Plaça del Poble.

Avec la performance du 
groupe de l’Institut de 

Música del Comú
d’Andorra la Vella.

20 h20 h
Grand feu d’artifice triple et simultané. Les feux éclaireront la ville de 
divers points afin que chacun puisse en profiter.

Le Village de Noël revient avec toute sa force et sa splendeur. 
Plus de spectacles, plus d’activités et plus de propositions 
réjouissantes qui ne manqueront pas de vous faire profiter 
d’une fête de Noël spéciale.

18 h18 h 
Coup d’envoi des illuminations 
de Noël de la ville et spectacle 
d’ouverture Abyss, avec la 
Compagnie Remue Ménage, sur 
l’Avinguda Meritxell.



Situé sur la Plaça del Poble, 
le marché est l’endroit 
idéal pour faire ses achats 
de Noël ; acquérir des 
décorations, de l’artisanat 
et des cadeaux et profiter 
d’activités pour toute la 
famille. Un espace qui 
s’agrandit avec une entrée 
à la Plaça del Poble et à la 
gare centrale de Noël située 
au 10, Avinguda Meritxell.

Le marché de Noël

DU 26 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE
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L’espace Neret after shopping 

Comme nouveauté, le Marché 
de Noël intègre un espace idéal 

où vous pourrez faire une pause 
et déguster un bon sandwich 
signature, des nachos ou une 
empanada argentine tout en 

profitant d’un programme de 
musique live avec les meilleurs 

groupes et DJ du pays. Au 
total, une quarantaine de 

représentations

L’espace Neret after shopping 
ferme de 14 h à 17 h. 

Consultez les programmes sur andorralavella.ad/noel

L’atelier des lutins
  

Plus de 40 micro 
propositions destinées aux 

enfants de 4 à 7 ans (contes, 
théâtre, musique, ateliers de 

danse, origami, recyclage) 
pour profiter des week-ends.

Samedi et dimanche  
midi et après-midi.



Parc de Noël
Situé en plein coeur de 

l’axe commercial, les 
enfants y découvriront un
toboggan spectaculaire en 
glace synthétique de 30 m 

de long et une
magnifique patinoire pour 

passer de bons moments 
en famille.

Une véritable aventure !

Spectacles itinérants

DU 26 NOVEMBRE AU 9  JANVIER
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de 17 à 21 h

de 17 à 20 h

de 11 à 14 h et de 15 h 30 à 21 h

de 11 à 14 h et de 15 h 30 à 19 h

Av. Meritxell - Av. Riberaygua

À 18 h 30 (Circuit : Avenida Meritxell - Plaza Príncep Benlloch)

26/11 :  
Abyss, 

Cie. Remue 
Ménage 

(espectáculo 
inaugural)

27/11 : 
Revue de rue, 
Cie. Remue 
Ménage

4/12 : 
Les 

Montgolfières 
Cie. Cardinale 

Eventi

7/12 : 
Fiers à 
Cheval, 
Cie. des 
Quidams

11/12 : 
Korona 

conform, 
Cie. Die 

Beluchter

18/12 : 
Cavall de 
ferro, Cie. 
Antigua y 
Barbuda 

23/12 : World of wonder, 
Cie. Teatre Per Caso 



Marché de Noël

Bureau de poste magique

Magic selfiesPatinoire

Toboggan 



Un arrêt incontournable pour 
tous les enfants qui veulent 
remettre leur lettre au Père 
Noël et aux Rois Mages. 
Les lutins les recevront à bras 
ouverts !

Plaça Guillemó
Du 26/11 au 5/01
De 17 h 30 à 20 h

Vous pouvez également envoyer vos 
souhaits, ou télécharger la lettre à 
emporter par écrit, au bureau des lutins 
2.0 à andorralavella.ad/noel. 
Une surprise virtuelle vous attend !

Magic selfies
Les rues d’Andorre-la-Vieille vous dévoileront des lieux attachants, 
inspirés de la légende des lutins dels Meners. Différents scénarios de Noël 
pour prendre votre selfie et le partager sur les réseaux sociaux avec le 
hashtag #andorralavellanadal

 La mine des lutins
    (Av. Meritxell/Creu Grossa)

 La maison en chocolat des lutins 
    (carrer Prat de la Creu, 25)

 La crèche d’Andorre-la-Vieille 
    (carrer Príncep Benlloch, 3)

 La gare centrale de Noël
    (Av. Meritxell, 10)

 La forêt animée 
    (plaça Rebés)

 Un Noël sur roues ! 
    (Av. Meritxell, 112)

 Le nounours 
    (plaça Guillemó)

 Les ailes de l’ange 
    (plaça del Poble)

 Le sapin de Noël
    (plaça de la Rotonda)

 Le bonhomme de neige 
    (Espai Columba)

Le Bureau de poste magique



Nuits de mapping vidéo (2e édition)
Les 03 et 4/12, de 18 h à 21 h sur la façade de la Casa de la Vall.

Organisées par l’association Ull Nu et l’Ambassade de France en Andorre.

Le jeu des lutins
Trouvez les cinq lutins qui se cachent à Andorre-la-Vieille, et si vous 

réussissez, vous recevrez un beau prix !
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de la Plaça de la Rotonda ou au stand 

d’information du Marché de Noël sur la Plaça del Poble,
 et récupérez le plan avec toutes les pistes.

4e course El Pequeño Santa Claus 
18/12, à partir de 17 h. Estadi Comunal Joan Samarra Vila

Donnez votre lettre au Père Noël. 
Chocolat chaud et gâteau au terme de la course !

Organisé par :  Comú et Club d’Atletisme Valls d’Andorra 

Activités pour toute la famille

Tió de Nadal (Cie. El sidral)
Du 20 au 23/12, de 17 h 30 à 19 h 30

Plaça del Poble



Cavalcade des Rois mages 
5/01 

Les Rois mages se rendront à nouveau dans les rues d’Andorre-la-Vieille 
avant d’apporter leurs cadeaux aux enfants.

Plus d’informations sur andorralavella.ad/noel

Plus d’informations sur andorralavella.ad

Le programme sera soumis aux directives sanitaires 
établies par le gouvernement d’Andorre.

(D’1 a 12 anys)  

Visite du père Noël
24/12 - 18 h

Défilé dans les rues d’Andorre-la-Vieille et arrivée à la Plaça del Poble

Suivez-nous sur les réseaux sociaux!

@turismeandorralavella
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