
Noëlisez-vous !
du 25 novembre au 31 décembre

andorralavella.ad



Le Village de Noël
Le Village de Noël est de retour, avec force et splendeur. Plus de 
spectacles, plus d’activités et plus d’opportunités fascinantes 
avec lesquelles vous êtes sûrs de passer des fêtes très spéciales. À 
Andorre-la-Vieille, nous vivons Noël intensément : “Noëlisez-vous” 
avec nous !
25 novembre, inauguration :

18 h : Lancement des 
illuminations de Noël de la 
ville et spectacle inaugural 
De Peluix, avec la compagnie 
Efímer, sur l’avenue Meritxell.
19 h : Inauguration du 

Marché de Noël, sur la 
place del Poble avec la 
participation du chœur des 
Petits Cantors d’Andorra 
(Petits Chanteurs d’Andorre) 
et le groupe de l’Institut de 
musique d’Andorre-la-Vieille.

20 h : Spectacle de feux 
d’artifices. Les feux se 
trouveront dans plusieurs 
endroits de la ville pour que 
tout le monde puisse en 
profiter confortablement. 



Le Marché de Noël
Situé sur la place del Poble, le Marché est l’endroit idéal pour faire 
les achats de Noël ; trouver des décorations, de l’artisanat et des 
cadeaux en profitant d’activités pour toute la famille. De plus, on y 
trouvera un espace d’activités ludiques et culturelles dédiées à tous 
les publics, et comme grande nouveauté, une piste de patinage de 
200 mètres carrés. 

Plaça del Poble, du 25 novembre au 31 décembre

Neret After Shopping

Après le succès de l’édition 
de 2021, cette année le Neret 
After Shopping est de retour. 
C’est l’espace idéal pour faire 
une pause et déguster un 
sandwich d’auteur, des nachos 
ou une empanada argentine 
en profitant d’un programme 
musical en direct avec les 
meilleurs groupes et DJs du 
pays. Et comme nouveauté cette 
année, chaque week-end nous 
inviterons un cuisinier du pays 
pour qu’il nous fasse découvrir 
son offre gastronomique. 

L’atelier des Lutins

Plus de 25 micro-propositions 
dédiées aux enfants de 4 à 7 
ans (contes, théâtre, musique, 
ateliers de danse, origamis, 
recyclage) pour profiter des 
week-ends. 

Entre núvols: réalité virtuelle

Vous pourrez également 
faire un voyage de rêve 
en immersion dans le ciel 
d’Andorre-la-Vieille.
Samedis et dimanches le midi 
et l’après-midi. 
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Consultez les programmes sur andorralavella.ad/noel

Patinoire (Plaça del Poble)
Mêmes horaires que le Marché de Noël
Fermeture de 14 h à 16 h.



Spectacles itinérants 
sur l’avenue Meritxell
À 18.30 h 
(Itinéraire : Avenue Meritxell – Place Príncep Benlloch)

25/11 : De Peluix, Cie. Efímer (spectacle inaugural) 

26/11 : Per-Q, Cie. Close-Act Theatre

3/12 : Fiers à Cheval, Cie. Quidams

7/12 : L’envol, Cie. Remue Ménage

10/12 : Universe, Cie. Carromato

17/12 : Aquiles, Cie. La Fam teatre



La Poste MagiquePatinoire

Marché de Noël

Parc de Noël 

Magic selfies

Atelier des Lutins

Neret A�er Shopping



Magic Selfies
Les rues d’Andorre-la-Vieille seront 
remplies de merveilleux endroits 
et scènes à l’esprit de Noël pour y 
réaliser vos selfies et les partager sur 
les réseaux sociaux en utilisant le 
hashtag #andorralavellanadal

La crèche d’Andorre-la-Vieille 
(Rue Príncep Benlloch, 3)
La forêt animée 
(Place Rebés)
Un Nöel sur roulettes ! 
(Place Guillemó)
LE MUSÉE SELFIE DE NOËL 
(Place Guillemó)
La Bûche de Noël 
(Av. Meritxell, 10)
La grande couronne 
(Av. Meritxell, 112)
L’usine à bombons 
(Av. Meritxell, 10)
Le petit ourson
 (Av. Meritxell, 10)
Le sapin de Noël 
(Place de la Rotonda)
La boule et la luge de Noël 
(Place del Poble)

La Poste Magique 
Plaza del Poble
Cette année, située au Marché de Noël, c’est une halte obligatoire 
pour tous les enfants qui veulent donner leurs lettres au père Noël 
et aux Rois Mages. Les lutins les recevront à bras ouverts !

Samedis et dimanches : de 12 h à 14 h et de 17.30 h à 20 h
Entre semaine (les jours d’ouverture du Marché) 
et les 2, 3 et 4 janvier : de 17.30 h à 20 h

Vous pouvez aussi faire arriver vos 
souhaits, ou télécharger la lettre 
déjà écrite de chez vous pour la 
déposer au bureau 2.0 des Lutins 
sur andorralavella.ad/noel. 
Une surprise virtuelle vous y attend !



Activités 
pour toute la famille

Parc de Noël 
Situé au beau milieu de l’axe 
commercial, les plus petits 
y trouveront un magnifique 
Carrousel et un petit Train 
fantaisie pour profiter de bons 
moments en famille. Toute une 
aventure ! 
Av. Meritxell/Av. Riberaygua
De lundi à jeudi: de 17 h à 20 h
Vendredis: de 17 h à 21 h
Samedis et les 5, 6, 7, 8, 9, 26, 27, 
28, 29, 30 décembre et les 2, 3 et 4 
janvier : 
de 11 h à 14 h et de 15.30 h à 21 h
Dimanches, le 24 et le 31/12 et le 
5/01 : 
de 11 h à 14 h et de 15.30 h à 19 h

Le jeu des Lutins
Trouvez les 5 lutins qui se 
cachent à Andorre-la-Vieille, et 
si vous réussissez, vous recevrez 
un magnifique cadeau !
Adressez-vous à l’Office 
de tourisme de la place de 
la Rotonda ou au kiosque 
d’information du Marché de 
Nöel, sur la Place del Poble, et 
récupérez la carte et tous les 
indices. 

5ème course du petit 
Papa Noël
17/12, à partir de 17 h au 
Estadi Comunal 
Joan Samarra Vila. 

Venez participer à la course de 
Noël et donnez votre lettre au 
Père Noël à l’arrivée.
Organisée par : Comú d’Andorra 
la Vella et Club Atletisme Valls 
d’Andorra.

Tió de Nadal 
(Cie. El Sidral)
Le 22 et 23/12 de 17.30 h à 19.30 
h et le 24/12 de 12 h à 14 h
Av Meritxell, 10 



Visite du Père Noël
24/12 - 18 h
Défilé dans les rues d’Andorre-
la-Vieille et arrivée sur la Place 
del Poble.

Défilé des Rois Mages
5/01
Les Rois Mages reviennent 
visiter les rues d’Andorre-la-
Vieille avant d’apporter les 
cadeaux aux enfants.

andorralavella.ad/noel
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Noëlisez-vous !




