En attendant le Père Noël au Pays Thionvillois
2 jours / 1 nuit
Chalets boisés, odeurs de cannelle et de vin chaud, sapin et lumières multicolores, venez profiter
des ambiances chaleureuses des marchés de Noël du Pays des Trois Frontières.
Les festivités de Noël investissent la ville de Thionville : patinoire, défilé de la Saint-Nicolas, artisanat
d'art, animations déambulatoires et animations enfants, parade de Noël, sapin géant et chorales,
tout le mois de décembre ! Un programme original et festif au centre-ville, pour le plus grand plaisir
des petits et des grands ! De nombreuses animations vous attendent selon les weekends. Une fois
installés à votre hôtel, parcourez les marchés de Noël et faites une petite halte pour vous émerveiller
devant les nombreux jeux et jouets anciens proposés par l’exposition du musée de la Tour aux
Puces, idéal pour retomber en enfance. Profitez d'un bon petit repas dans un des restaurants du
pays thionvillois pour vous détendre et profitez du moment.
Du 25 novembre au 31 décembre Marché de Noël de Thionville
Dimanche 3 décembre : défilé de Saint-Nicolas – Centre-ville Thionville
Le 10 décembre de 15h à 16h30 balade contée
Du 2 au 17 décembre Marché de Saint-Nicolas de Yutz
Yutz revêt ses habits de lumière en décembre pour célébrer la fin d'année et les festivités qui y sont
traditionnellement attachées. Au programme, artisanat, terroir, défilé, présence d'une patinoire et de
nombreuses activités à découvrir !
Du 8 décembre 2017 au 7 janvier 2018 : exposition « les jouets racontent l’histoire » Musée de la
Tour aux Puces
Samedi 16 décembre : Parade de Noël - Centre-ville - Thionville
Plus de 200 figurants costumés arrêtent le temps un instant. Juste ce qu'il faut pour vous
émerveiller et vous plonger, pendant 2h dans le monde de Noël. 14 scènes merveilleuses, un train
express, des personnages extraordinaires, lutins, pingouins, vous font voyager. Et bien sûr pour
clôturer une telle parade, le Père Noël, menés par ses rennes sera là, à bord de son traîneau.
4 week-ends avant Noël : les enchantements de Noël de Sierck-les-Bains
Les 2 décembre de 17h30 à 19h00 et 17 décembre de 17h30 à 19h00 Thionville Illuminée
Le 22 décembre à 19h Noël au chateau - Chateau de la Grange
Prix : à partir de 75 € par personne
Le séjour comprend :
- 1 nuitée en hôtel 2*
- 1 déjeuner dans un restaurant du pays thionvillois
- 1 entrée pour le musée de la Tour aux Puces
Ne comprend pas : les repas, boissons, petite restauration dans les marchés de Noel, la taxe de
séjour, le transport, les tickets pour les visites guidées
Réservation :
Pays Thionvillois Tourisme
31 Place Anne Grommerch
57100 THIONVILLE
Tél : 03 82 53 33 18
tourisme@thionville.net
http://www.thionvilletourisme.fr

