du 25 novembre

au 24 décembre 2017

Place Saint-Sauveur

COMMUNIQUÉ | Caen, le 22 novembre 2017
Du samedi 25 novembre au dimanche 24 décembre prochains, le traditionnel Marché de Noël de Caen
s’installe sur la Place Saint-Sauveur. De nombreux produits et idées cadeaux attendent les visiteurs dans
près de 60 chalets disposés sur la place pour l’occasion.
Les festivités de Noël qui rythmeront
tout le mois de décembre seront lancées
ce samedi 25 novembre à Caen.

« Noël est toujours un moment de
l’année magique, familial et festif.
souligne Grégory BERKOVICZ, Président
Directeur Général de Caen Event. Cette
année, les chalets colorés égayeront à
nouveau la Place Saint-Sauveur pour
un marché en cœur de ville dans un
très beau site architectural. »
Ouvert tous les jours jusqu’au 24
décembre, le marché accueille soixante
exposants qui proposeront aux visiteurs
de nombreuses idées cadeaux : produits
artisanaux français et étrangers, objets
décorés à la main, bijoux, cosmétiques,
jeux en bois, peluches, santons et
accessoires de Noël en tous genres...
Le Marché de Noël, c’est aussi l’occasion
de venir déguster une crêpe ou une

gaufre, accompagnée d’un verre de vin
chaud, tout en profitant de la magie des
fêtes de fin d’année sur la place SaintSauveur.
Les enfants pourront quant à eux
admirer le grand sapin, profiter d’un tour
de manège ou encore aller rencontrer le
Père Noël dans son chalet (voir encadré).

Nouveaux exposants cette année :
•
•
•
•
•

des céramiques et étoles marocaines
des chouettes en tissu personnalisables
des sacs à main
des mobiles Wind Spinners
des bijoux en laiton, en argent, en
matière naturelle hypoallergéniques
ou à mémoire de forme
• du textile et châles en laine bouillie
d’Asie
• des boules en chocolat

Cette année, le marché accueille de
nombreux produits locaux :
•
•
•
•
•
•

•
•

les madeleines Jeannette
le pain d’épices bio de Sandra Seguy
les bonbons bio de Bonbecs
les mugs humoristiques Puce et Nino
de Trait d’Humour
les savons d’Orely
les tableaux en pâte fimo pour les
enfants des Vitrines de Sophie la
Souris
l’atelier du biscuit
les huîtres de Blainville-sur-mer
d’Alexandre Bisson.

Du samedi 25 novembre au dimanche 24 décembre 2017.
Place Saint-Sauveur à Caen.
Ouvert tous les jours. Lundi : de 14h à 19h30
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 10h30 à 19h30
Vendredi et samedi : 10h30 à 21h (22h pour la restauration).
Dimanche 24 décembre : fermeture à 18h

La Maison
du Père Noël
Le Père Noël fait son ‘‘petit tour’’ dans le
Marché de 15h à 15h30 et de 18h30 à 19h
– il reçoit les enfants dans sa maison, de
15h30 à 18h30 :
• les dimanches 3, 10 et 24 Décembre
• les mercredis 6, 13 et 20 Décembre
• les samedis 9, 16 et 23 Décembre
Le Père Noël arrivera le dimanche 3
décembre à 15h et quittera le Marché de
Noël le dimanche 24 décembre à 16h.

Préparez votre Marché de Noël avec l’application mobile !
Inaugurée pour la Foire Internationale de Caen en septembre dernier, l’application mobile Caen Event
propose une expérience plus connectée des évènements Caen Event. Les visiteurs pourront préparer leur
visite en repérant les professionnels présents et les produits exposés, accéder à toutes les infos pratiques,
au plan de la manifestation, au programme des animations pendant leur visite et même retrouver les
coordonnées d’un exposant en aval de l’évènement. Rendez-vous sur www.appcaenevent.fr

Retrouvez ce communiqué de presse, des photos et le visuel du Marché de Noël dans l’espace Médias
de notre site internet sur www.caenevent.fr/medias
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