
Village de Noël

Du 5 au 24 décembre 2015

Sur les grands boulevards



Village de Noël de Valence
E d i t i o n  2 0 1 5

         Apporter aux fêtes de fin d’année dans
l’agglomération de Valence, toute la magie 
d’un moment de convivialité, de dynamisme 
commercial dans une ambiance chaleureuse, 
c’est l’ambition affirmée de ce projet de Vil-
lage de Noël.

Créer un village de Noël en plein cœur de ville 
de Valence, sur les boulevards, autour de la 
fontaine, permettra d’affirmer une image forte 
de festivité de fin d’année.
Créer de l’attractivité  sur le centre ville permet-
tra également aux services de l’Office de Tourisme et des Congrès de proposer une 
offre de séjours thématiques au cœur de l’hiver.

Ce village se veut être un marché de référence sur le Sud Rhône-Alpes avec pas moins 
de 40 chalets disposés entre l’Office de Tourisme et le Pôle Bus, entourant la fontaine et 
installés durant les 3 semaines précédant Noël (du 05 au 24 décembre).

Ouvert de 10h à 20h (en cours de définition) avec deux nocturnes par semaine (jusqu’à 
22h), le village offrira au public des animations, concerts, déambulations… autour d’un 
espace scénique. Les talents locaux seront mis en lumière avec des profession-
nels et les associations de l’agglomération.
 
Positionner ce rendez-vous dans une démarche écoresponsable est aussi une priorité 
pour donner du sens à cet événement.



        Le village de Noël sur les allées Jacques Pic, c’est aussi l’occasion de mettre en 
scène les produits du terroir, de l’agglomération et de la Drôme/Ardèche.
Initier un marché de Noël autour des saveurs, des talents culinaires de notre territoire 
est un axe porteur faisant écho à la future Cité de la gastronomie pour laquelle la ville 
de Valence est candidate au réseau national des Cités de la Gastronomie.

Un lieu d’implantation 
parfaitement adapté

        Situé sur un axe visible de toutes les clientèles, le village rayonnera sur le 
centre ville de Valence. Installé dans un esprit « village » tel un cocon chaleureux, 
la fontaine (avec un grand sapin et la maison du Père-Noël) sera le cœur du village où 
l’on retrouvera à proximité, l’espace scénique et la grande roue.

Ouvert tous les jours, le village vivra grâce à de nombreux temps forts en semaine et 
le week-end, en lien étroit avec les animations commerçantes et la programmation 
des fêtes de fin d’année proposées par le service Culturel et Animation de la ville de 
Valence.

Plan donné à titre indicatif



Trois semaines dédiées a�  
fêtes de fi n d’année

Une idée de programme... (projection donnée à titre d’indication)

Samedi 05 décembre
- Ouverture du marché ;
- Téléthon ;
- Visite dégustation du marché ;
- Spectacle inaugural avec 
  déambulation en soirée ;

Dimanche 06 décembre
- Concert bandas de journée ;
- Animations ;

Mercredi 09 décembre
- Après-midi festive famille ;

Vendredi 18  décembre
- Concert  Folk ;

Samedi 19 décembre
- Concert de Noël ;
- Visite dégustation du marché ;

Dimanche 20  décembre
- Bandas ;
- Animations des montagnes ;
- Spectacles de Noël en journée ;

vendredi 11 décembre
- Concert  Folk ;

Samedi 12 décembre
- Visite dégustation du marché ;
- Spectacle des Fééries d’hiver ;
- Feu d’artifi ce ;

Dimanche 13 décembre
- Concert  bandas de journée ;
- Danses, animations ;

Mercredi 16 décembre
- Après-midi festive famille ;

Lundi 21 décembre
- Spectacle enfants ;

Mardi 22 décembre
- Spectacle enfants ;

Mercredi 23  décembre
- Animation festive famille ;

Jeudi 24 décembre
- Clôture à 18h ;

Mais aussi
- Une GRANDE ROUE ;
- Le village du Père Noël et des enfants ;
- Balades en calèche ;
- Des entrées gratuites distribuées sur le 
  village pour la patinoire de l’agglomération ;

Le temps de la fête Le temps des neiges

Le temps des lumières Le temps des enfants

Vous souhaitez réserver un chalet sur le Village de 
Noël ? Toutes les informations pour vous inscrire : 

http://goo.gl/forms/7TsiiBwBgH

Contacts :
jean-baptiste.fabry@valencetourisme.com

marine.foti@valencetourisme.com
04 75 44 96 12

Offi ce de Tourisme de Valence,
11 boulevard Bancel, 26000 Valence

http://bit.ly/1RJdKwh

Vous souhait�  louer un chalet ?

Rendez-vous à cette adresse


