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Vos plus beaux rêves deviennent réalité
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29/11 > 29/12



Le village de Noël 
Pendant tout le mois de décembre, le village de Noël 

remplit de magie et de couleur la paroisse d’Andorre-la-
Vieille. Des propositions spectaculaires inonderont les 

rues avec des animations, des spectacles, des lumières 
et des couleurs dans une merveilleuse ambiance qui nous 

fera vivre des fêtes de Noël très intenses



29 novembre, inauguration :
19 h : Gueule d’ours, spectacle itinérant par la 
compagnie Remue Ménage. Départ : Av. Meritxell, 112
20.15 h : Illuminations du marché de Noël et concert du 
Cor Nacional dels Petits Cantors, à la Plaça del Poble.
À partir de 20.30 h : grand feu d’artifice.



Le Marché de Noël
Situé sur la place “del Poble”, le marché est un espace de lumières et de 

magie qui transporte les visiteurs dans un véritable conte de Noël. L’endroit 
est idyllique pour faire des achats de Noël grâce à une offre très variée. 

Vous y trouverez des articles traditionnels de fêtes mais aussi des produits 
artisanaux dans une ambiance de chants de Noël et de musique en direct. 

Les plus petits pourront même voir le “Tió”  
(le fameux tronc d’arbre traditionnel que l’on nourrit et que l’on frappe 

ensuite avec un bâton pour obtenir des friandises) 
Le marché est également un lieu gastronomique. Vous pourrez apprécier les 

différentes propositions qui vous seront faites et qui vous surprendront, 
tous les samedis et dimanches du mois de décembre. 

Consultez le programme d’activités sur andorralavella.ad et sur le point 
d’information du marché.



Plaça del Poble
Du 29/11 au 29/12 
Jeudis : de 17 à 20 h 
Vendredis : de 17 à 21 h 
Samedis et les jours 6, 23, 24, 26, 27 : de 11 à 21 h 
Dimanches : de 11 a 19 h



Un Noël sons et lumières
Un spectacle de référence mondiale avec un tunnel de 
lumière à technologie LED de 40 mètres de long et un 

accompagnement musical. 

Plaça de La Rotonda
Du 29/11 au 05/01 
De lundi à vendredi : 18 h, 19 h et 20 h
Samedi et dimanche : 18 h, 19 h, 20 h et 21 h



Parc de Noël
Situé en plein cœur 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 !

Av. Meritxell
Av. Riberaygua

Du 29/11 au 05/01 
De lundi à jeudi : de 17 à 20 h
Vendredi : de 17 à 21 h
Samedis et les jours  
6, 23, 24, 26, 27, 30/12, et 2, 3, 4/01 : de 11 à 14 et de 15.30 à 21 h
Dimanches et 31/12 : de 11 à 14 h et de 15.30 à 19 h

Activité gratuite



L’avenue  Meritxell
L’axe commercial du pays se transforme tous les samedis en un grand 

circuit d’illusions avec des spectacles itinérants et des animations. Des 
ours géants, des percussionnistes galactiques, une caravane polaire, 

des fleurs géantes, des chevaux danseurs 
et des fées magiques en seront les personnages principaux.





Magic selfies
Les rues d’Andorre-la-Vieille nous révèleront des endroits merveilleux, 

inspirés de la légende des « Menairons dels Meners » (les lutins des mines). 
Cinq scènes de Noël pour faire votre selfie et le partager sur les réseaux 

sociaux en étiquetant #andorralavellanadal

la maison des lutins (Av. Meritxell/Creu Grosa)
les lutins vivaient dans une forêt (Fener Boulevard)
la maison en chocolat des lutins (carrer Prat de la Creu, 25)
la forêt animée (plaça Rebés)
le jardin enchanté (Av. Príncep Benlloch, 3)



Le bureau de la Poste Magique
Un stand obligatoire pour tous les enfants qui souhaitent remettre leurs 
lettres au Père Noël et aux Rois d’Orient. Les Menairons les recevront les 
bras ouverts !

Plaça Guillemó
Du 29/11 au 4/01
De 17.30 à 20 h
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Un Noël sons et lumières (Tunnel de sons et lumières)
Plaça de La Rotonda
Du 29/11 au 05/01 
Du lundi au vendredi :  18 h, 19 h et 20 h
week-end: 18 h, 19 h, 20 h et 21 h

AGENDA DES SPECTACLES ET 
DES ANIMATIONS

4e festival de chants de Noël d’Andorre
Consulter les horaires a andorralavella.ad
Plaça del Poble

Jeux du monde pour les enfants
Tous les dimanches du mois de décembre (1, 8, 15, 22 et 29/12)  
De 12 à 14 h
Plaça del Poble

Gueule d’ours
(Cie. Remue Menage. France)
Spectacle itinérant
29/11 - 19 h
Av. Meritxell - Plaça Príncep Benlloch

Spark
(Cia. Worldbeaters music. Royaume-Uni)
Spectacle itinérant
30/11 - 17.30 h Carrer de la Unió > Plaça del Poble
30/11 - 19.30 h Plaça del Poble



La caravane Polaire
(Compagnie Korbo. France)
Spectacle itinérant
07/12 - 18.30 h
Av. Riberaygua – Av. Meritxell – Plaça de la Rotonda

Night colors
(Cia. Teatro Pavana. Italie - Pays Bas)
Spectacle itinérant
14/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Fiers à Cheval
(Compagnie des Quidams. France)
Spectacle itinérant
21/12 18.30 h
Av Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Tió de Nadal
(Cia. El Sidral)
20/12 > 23/12, de 17.30 à 19.30 h
Plaça del Poble

Visite du Père Noël
24/12 - 18 h
Plaça del Poble

Enchanted garden
(Cia. Stelzen Art. Alemania)
Spectacle itinérant
28/12 – 18.30 h
Av. Meritxell – Plaça Príncep Benlloch

Cavalcade des Rois Mages
5/01 de 18.30 à 20.30 h
Andorra la Vella - Escaldes-Engordany
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