Le marché de Noël de Trier compte parmi les plus beaux d‘Europe
Le portail touristique nomine l‘édition du 40e anniversaire pour le vote en ligne
Trier/Bruxelles. Le 40e marché de Noël de Trier est l‘un des 24 marchés de Noël nominés en Europe pour
lesquels un vote en ligne débutera le 28 novembre. La plate-forme touristique :
www.europeanbestdestinations.com appelle depuis près de dix ans les voyageurs du monde entier à voter
et crée des „Bucket Lists“ (listes ultimes) pour Internet. Le marché de Noël de Trier, du 22 novembre au 22
décembre, est déjà pour de nombreux spécialistes du tourisme l‘un des marchés de Noël les plus romantiques
d‘Allemagne. Le marché de Noël de Trier est une destination de bus très prisée depuis de nombreuses années
et a reçu cette année le prix „TOP Bus Destination 2019“ du portail Internet www.busreisen.com à Munich.
Cette année, les visiteurs pourront admirer près de 90 stands de vente décorés avec amour devant l‘imposante
cathédrale de Trier et sur la place du marché médiévale (Hauptmarkt). Le marché de Noël ne sera fermé
que le dimanche 24 novembre, en raison de la fête des morts (Totensonntag). Presque tous les jours, il y
a un programme changeant pour toute la famille, du théâtre de marionnettes historique au ténor star. La
cérémonie d‘ouverture officielle avec le maire de Trier, Wolfram Leibe, aura lieu le 26 novembre à 17h00.
Ce jour-là, la nouvelle reine allemande du vin chaud sera couronnée sur l’estrade du parvis de la cathédrale.
Les organisateurs attendent pour l‘année jubilaire des visiteurs du monde entier. Les visiteurs venant de
France, du Luxembourg et de Belgique apprécieront particulièrement le large éventail de décorations de Noël
artisanales et de délicieuses spécialités régionales telles que le « Winzerglühwein » (vin chaud du vigneron)
ou le « Glühviez » (cidre chaud).
Verdere informatie staat op internet onder: www.trierer-weihnachtsmarkt.de
en op Facebook: www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt
Horaires d‘ouverture du Marché de Noël de Trier :
Durée : du 22/11 au 22/12/2019
Fermé le 24 novembre, mardi férié en commémoration des morts
Lu à Je: 10h30 - 20h30
Ve à Sa: 10h30 - 21h30
Di: 11h00 - 20h30
Vous trouverez ici le matériel de presse actuel :
https://www.trierer-weihnachtsmarkt.de/presse
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