
Trèves : le meilleur marché de Noël en Allemagne 
comme destination 2021
Un pur romantisme entre la magnifique place du Marché et le parvis de la cathédrale.

Trier. Des voyageurs de 121 pays au total ont choisi leurs favoris parmi les 20 marchés de 
Noël nominés dans toute l‘Europe. Le marché de Noël de Trèves a reçu le plus de voix en 
Allemagne lors de ce vote en ligne. Trèves s‘est vu décerner le titre de « Meilleur marché 
de Noël d‘Allemagne 2021 » par la plateforme touristique « EuropeanBestDestinations ». Le 
succès apporte son lot d’obligation et la famille organisatrice Bruch proposera de nombreuses 
nouvelles idées lors du 41e marché de Noël de Trèves qui aura lieu du 19 novembre au 22 
décembre, en tenant compte bien sûr des concepts d‘hygiène actuels pour se protéger de la 
Corona.

L‘accès au 41e marché de Noël de Trèves du 19 novembre au 22 décembre 2021 se fera, en l‘état actuel des 
choses, selon la « règle des 2 G ». C‘est-à-dire pour les personnes vaccinées (protection vaccinale complète 
+ 14 jours) ou guéries (avec certificat de maximum 6 mois du bureau de santé ou du médecin). Les 
enfants jusqu‘à 11 ans inclus sont exemptés de cette règle d‘accès conformément à l‘ordonnance Corona 
du Rhénanie-Palatinat. Le port du masque est obligatoire pour se rendre sur le marché de Noël.

Vous aimerez flâner face à l‘imposante cathédrale de Trèves et sur la place médiévale du marché principal 
et profiter des belles décorations originales, des articles de Noël artisanaux ainsi que des délicieuses 
spécialités régionales. Le « Winzerglühwein » (vin chaud du vigneron) et le « Glühviez » (cidre chaud) local 
sont particulièrement appréciés des touristes venant  de France et de Belgique.

Informations supplémentaires:
www.trierer-weihnachtsmarkt.de 
sur Facebook  www.facebook.com/triererweihnachtsmarkt et Instagram
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Contact pour la presse :
ARGE Trierer Weihnachtsmarkt
info@oscar-bruch.de

Quand? 19 novembre au 22 décembre 2021
Sauf le dimanche 21/11/2021 fermé pour 
Totensonntag (dimanche des morts)
 

Les horaires d’ouvertures du 
Marché de Noël de Trèves :

Lundi à jeudi :   10h30 – 20h30  

Vendredi et samedi :  10h30 – 21h30  

Dimanche :   11h00 – 20h30

Destination très prisée, le marché de Noël de Trèves s‘est vu décerner le titre de 
« Meilleur marché de Noël 2021 en Allemagne » lors d‘un vote en ligne.  

http://www.trierer-weihnachtsmarkt.de

