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Une nouvelle
édition très
attendue

est le plus unique Marché  
de Noël de Genève.

Né en 2018, il a dès sa première 
édition largement dépassé 

toutes attentes en termes de 
succès.

Il s’agit d’un lieu magique, 
festif et rassembleur qui fait 
rêver toutes les générations 

durant les fêtes de fin d’année.

L’ANNÉE 2019 s’annonce encore plus EXCEPTIONNELle !

Plus d’un quart de million de visiteurs

Plus de 12’500 réservations  
au Chalet à Fondue

90 stands de design et de food  
en tournus sur les trois semaines

42 animations en tous genres pour les enfants

Plus de 12’000 tours de manège

Plus de 1’200 partages  
d’image sous le hashtag  
#noelauxbastions sur Instagram

Plus de 19’000 intéressés  
à notre event sur Facebook

2018 EN QUELQUES CHIFFRES



3

Les nouveautés  
à ne pas manquer !
LE CHRISTMAS PUB S’AJOUTE AU MARCHÉ
Le public pourra découvrir le nouveau Christmas Pub qui partagera  
la terrasse du fameux Chalet à Fondue. Un authentique chalet bar à 
l’ambiance après ski prendra place au coeur du parc. 

Tous les jeudis, vendredis et samedis, différents DJ seront invités  
pour mettre l’ambiance dès 19h et jusqu’à la fermeture à minuit.

Il sera ouvert tous les jours et toute la journée, car en  
décembre il n’y a pas d’heure pour s’amuser !

LE VILLAGE D’ARTISANS GRANDIT
Dix chalets en plus vont s’installer dans le Marché.  
Ils ont été spécifiquement attribués à des nouveaux  
designers de la région. Les visiteurs pourront découvrir  
chaque semaine des nouveautés grâce au tournus mis  
en place, ce qui totalisera une centaine de différents  
artisans sur tout le mois.

UNE NOUVELLE AILE  
DANS LE CHALET A FONDUE
Après l’immense succès de 2018, le chalet offrira cette  
année 120 places supplémentaires. Les réservations  
se font toujours sur le site, mais nous accepterons les  
passages spontanés dans la mesure du possible!

UN FESTIVAL D’ANIMATIONS
Parce que Noël doit se fêter tous les jours en décembre,  
une multitude d’artistes viendront se produire au Marché.  
De l’Orchestre de la Suisse Romande à des défilés d’échassiers 
lumineux, en passant par un concert de cors des Alpes,  
il y en aura pour tous les goûts. Découvrez le programme  
complet pour les grands et les petits sur le site internet  
sous la rubrique PROGRAMME.

www.noelauxbastions.ch/le-programme
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Au Chalet à Fondue, près de 90% de la matière première est achetée 
en terre genevoise. Voici quelques exemples non exhaustifs:

 ✓ La Fondue et la raclette viennent des Laiteries Réunies Genève

 ✓ La pomme de terre et le pain qui les accompagnent sont GRTA, 
Genève Région Terre Avenir

 ✓ Trois différents caves genevoises font partie de la carte des vins

 ✓ Les décorations florales sur toute la terrasses sont faites à Puplinge  
par les Voyages Fleuris

EN PLUS D’ÊTRE UN MONDE MAGIQUE QUI FAIT RÊVER SES VISITEURS, LE MARCHÉ  
EST AUSSI UNE VRAIE OPPORTUNITÉ POUR LES ARTISANS ET PRODUCTEURS LOCAUX  
DE FAIRE DÉCOUVRIR LEURS PRODUITS DIRECTEMENT AU PUBLIC. 

Noël aux Bastions,  
une grande scène  
pour les producteurs  
genevois

L’objectif du Marché 
est de faire bénéficier 

tous les différents 
commerces genevois. 

Cela passe aussi par 
les hôtels qui peuvent 

profiter des nuitées des 
touristes venant pour 

l’occasion.



CONTACT

Lara Mai Vo Van

laramai@noelauxbastions.ch

079 691 15 84

www.noelauxbastions.ch

INAUGURATION

4 décembre à 18h

CHALETS ARTISANS & FOOD,  
CARROUSEL ET PATINOIRE

EXCEPTIONS

Mercredi 4 décembre : 17h - 21h
Mardi 24 décembre :  11h - 16h
Mercredi 25 décembre :  Fermé
Mardi 31 décembre :  11h - 16h

Lun-mar-mer : 11h - 21h 
Jeu-ven-sam :  11h - 22h 
Dimanche :  11h - 20h

LE CHALET À FONDUE  
& LE CHRISTMAS PUB

Lun-mar-mer :  11h - 23h
Jeu-ven-sam:  11h - 00h
Dimanche :  11h - 22h

HORAIRES

ACCÈS

  Arrêt TPG : Place Neuve    Tram 12, 18   Bus 3, 5, 20, 36


