
A Trèves, coulisses de rêve unique au monde!
39e Marché de Noël de Trèves du 23/11 au 22/12/2018

Le marché de Noël de Trèves compte toujours  dans sa 39e édition parmi les plus beaux 
en Allemagne. 90 stands joliment décorés sont ouverts au public dès le vendredi 23 
novembre et jusqu’au 22 décembre. Les visiteurs du monde entier pourront les admirer 
entre la Place du Marché médiévale et les coulisses impressionnantes de la cathédrale de 
Trèves. Le marché de Noël restera cependant fermé le 25 novembre, dimanche férié en 
commémoration des morts.

Le programme, destiné à toute la famille, allant du théâtre de marionnettes historiques 
aux représentations de ténors stars ou de chanteurs-compositeurs-interprètes, est modifi é 
presque tous les jours. De nombreux tours-opérateurs attribuent au marché de Noël de 
Trèves la mention : « Bonne ambiance et romantique ». L‘unique reine du vin chaud en 
Allemagne se fera un plaisir d’accueillir à Trèves les visiteurs internationaux. Les touristes 
français, luxembourgeois et belges apprécient particulièrement le grand choix de spécialités 
culinaires, comme le traditionnel vin chaud du vigneron de la Moselle et le cidre chaud.  

Le Marché de Noël de Trèves a été élu « Best Christmas Market » en Allemagne par un 
sondage des lecteurs de #StarsAndStripes et le célèbre magazine de voyages Where (www.
wheretraveler.com) compte Trèves parmi l’un des « Best Christmas Markets around the World. »

Vous trouverez plus amples informations sur Internet : www.trierer-weihnachtsmarkt.de 
et sur Facebook : www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt

Horaires d‘ouverture du Marché de Noël de Trier : 

Durée : du 23/11 au 22/12/2018

Lu à Je: 10h30 - 20h30
Ve à Sa: 10h30 - 21h30
Di: 11h00 - 20h30

Fermé le 25 novembre, dimanche férié en commémoration des morts
Horaires d’ouverture spéciales en coopération avec l’association « Trierer City Initiative »
le jeudi 13/12/2018 de 10h30 à 22h00 !


