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Le Marché de Noël prend  
ses nouveaux quartiers :  

Retrouvez-nous pour  
Noël au Jardin.
DÈS LE 18 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 26 DÉCEMBRE,  
NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS RETROUVER  
ET CÉLÉBRER NOËL ENSEMBLE PENDANT PLUS DE  
5 SEMAINES. CETTE ANNÉE, PLUS QUE JAMAIS,  
VENEZ CÉLÉBRER AVEC NOUS LA MAGIE DE NOËL  
ET TOUJOURS PLUS DE SURPRISES.

DES NOUVEAUTÉS À TOUS LES NIVEAUX

Cette année, l’équipe du Marché de Noël  
mettra un point d’honneur aux retrouvailles,  
à la découverte et à la convivialité. Cette longue 
attente sans grandes festivités sera bien 
récompensée.

Le Marché déménage dans un lieu unique  
et emblématique de Genève, le Jardin anglais. 
Tous les recoins et monuments du Parc seront 
subtilement décorés pour l’occasion. Avec sa vue 
à couper le souffle sur la rade genevoise, ainsi 
que sur le magnifique lac Léman et son  
jet d’eau, l’immersion dans le monde de  
Noël sera d’autant plus féérique.

Les grands classiques seront de retour avec le Chalet  
à Fondue, le Christmas Pub, le Village des enfants avec 
ses yourtes et son carrousel. Mais pour mettre encore 
plus de paillettes dans vos yeux, et ceux de vos enfants, 
cette année vous pourrez voir le Marché de Noël d’en 
haut : sur la Grande Roue de Genève ! Ne manquez pas 
cette vue imprenable sur la ville totalement illuminée.

Le calendrier d’animation sera plus riche que 
jamais : concerts, défilés, tours en poney dans le Parc 
pour les enfants, ateliers de Noël, et évidemment 
la traditionnelle visite du vrai Père Noël ! Tout le 
programme est à suivre sur notre site 

www.noel-au-jardin.ch/le-programme



DU LOCAL JUSQUE  
DANS LES RACINES

Parce que le Marché de Noël au Jardin est aussi 
une plateforme de visibilité et une opportunité 
de commerce pour les producteurs locaux, nous 
travaillerons main dans la main avec Genève Terroir. 
Quasiment tous les produits proposés au restaurant 
– du fromage au pain, du vin à la pomme de terre – 
n’auront fait qu’un petit trajet genevois pour atterrir 
dans les assiettes.

Cette année, nous irons plus 
loin encore, car le majestueux 
sapin du Marché ne sera ni 
coupé ni déplacé vu que 
nous ornerons un des 
sapins du Jardin anglais.

UN SIMPLE PASS POUR RENTRER 
DANS UN AUTRE MONDE

Grand rassemblement veut aussi dire petite 
contrainte sanitaire : les visiteurs devront présenter 
un certificat Covid valable accompagné d’une pièce 
d’identité pour pouvoir entrer dans l’enceinte du 
Marché. Cela ne concerne cependant pas les enfants 
de moins de 16 ans. Puis, dedans, plus de masque 
nécessaire ! Quatre entrées placées stratégiquement 
autour du Jardin vous permettront d’accéder 
facilement au Marché. 

Pour limiter les contacts et se protéger davantage, 
nous avons décidé de passer au cashless. Une carte 
de crédit, de débit ou un simple Twint suffira pour 
payer au Chalet à Fondue et aux bars extérieurs.  
Une bonne simplicité que le Covid nous aura 
apporté.



NOUS SOMMES IMPATIENTS DE FÊTER NOËL ENSEMBLE AVANT L’HEURE ET CE, PENDANT 38 JOURS !

Horaires et programme complet sur :  
www.noel-au-jardin.ch 

Pour toute question :  
info@noel-au-jardin.ch – Lara Mai VO VAN au 079 691 15 84

NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT  
NOS SPONSORS ET PARTENAIRES  

POUR LEUR SOUTIEN :

PARTENAIRES

SPONSOR


