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ARRAS
LE PLUS GRAND MARCHÉ DE NOËL  

AU NORD DE PARIS
Dans le cadre prestigieux 
de la Grand’Place d’Arras

Laissez-vous séduire  
par la féerie de Noël 

Dans le cadre prestigieux de la Grand’Place, 
ensemble baroque flamand unique en Europe, 

Arras déploie son marché de Noël.

Découvrez un écrin architectural avec une forêt 
de sapins où 140 artisans et exposants vous 

accueillent dans leurs chalets en bois, avec une 
ambiance authentique et festive en cœur de ville.

 Flânez dans les allées animées du marché de 
Noël pour dénicher mille et une idées cadeaux, 

profitez chaque jour d’animations pour les 
petits et les grands, et vivez pendant plus  

d’un mois la magie de Noël.

 Lumières scintillantes, chaleur du bois, 
rendez-vous musicaux, odeurs gourmandes : 
partagez de vrais moments de convivialité.

Profitez aussi de l’ambiance chaleureuse  
des rues commerçantes et de la mise en 

lumière des monuments du cœur de ville,  
pour prolonger cette ambiance féerique.



L’artisanat roi
Création de bijoux, jouets en bois, artisanat du monde, santons…  
Le marché de Noël d’Arras laisse la part belle aux artisans.
Venez découvrir un large choix d’idées cadeaux et de produits originaux.
Le savoir-faire des exposants contribue à l’atmosphère magique du 
marché.

Décoration de Noël
Pour emporter chez vous l’esprit de Noël ou décorer votre sapin, venez 
remplir votre hotte : boules de noël, bougeoirs, boîtes à musique, 
accessoires pour la table, objets déco insolites…

Spécialités gastronomiques 
et produits du terroir
Découvrez de nombreux produits de nos régions pour ravir vos papilles 
et enchanter vos menus de réveillon.
Champagne*, foie gras, chocolat… Vous trouverez de quoi étonner tous 
les gourmands et gourmets.

Restauration sur place
Pour apprécier les nombreuses gourmandises sucrées et salées, faites 
votre choix parmi les différents chalets, installez-vous au chaud sous 
l’un des kiosques ou profitez des espaces de convivialité mis à votre 
disposition au sein du marché.
Restaurez-vous en dégustant des marrons chauds, du pain d’épices, 
des guimauves, des huîtres… Le tout accompagné d’un bon verre de 
vin blanc*, de vin chaud*, de thé ou de chocolat.

LA TRADITION
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

LES ANIMATIONS

Prenez de la hauteur pour découvrir la Grand’Place avec la Grande 
Roue, élancez-vous sur 30 mètres de glace naturelle muni d’une luge, 
adonnez-vous aux joies de la glisse avec 500m2 de patinoire, revivez les 
instants d’antan avec les chevaux de bois du carrousel ou montez dans 
le manège sapin pour vivre des moments d’exception.

Le Noël des enfants 
Saint Nicolas sous les projecteurs du Beffroi
Comme chaque année, le jour de sa fête, le saint préféré 
des enfants descend du Beffroi d’Arras. Rendez-vous place 
des Héros pour assister à cet évènement exceptionnel ! 
Les enfants sont ensuite invités à rejoindre saint Nicolas 
pour une distribution de friandises.
Mercredi 6 décembre à 18h - Place des Héros - Gratuit

Comédie musicale « Hansel et Gretel »
Entre bonbons et pain d’épices, créatures et maléfices, 
redécouvrez cette histoire pleine de poésie et de frissons 
où la véritable force est celle de l’imagination. 
D’après le conte des frères Grimm
Samedi 16 décembre à 17h - Casino d’Arras
Tarif : 14 E - tarif réduit : 10 E€
À partir de 6 ans - Durée : 1h10 sans entracte - Placement libre
Billetterie en ligne : casino-pharos.tickeasy.com (+ 0,81 E par billet)
Renseignements et PMR : 03 21 16 89 00

Avec de nombreuses animations créant une  
atmosphère de fête, le marché de Noël  

est le lieu idéal pour les promenades en famille. 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Et retrouvez de nombreuses animations pour  
les enfants dans la toute nouvelle yourte !

© Eric Klatt



Séjour La Magie de Noël à Arras 
À partir de 50 € par personne :
b 1 nuit d’hôtel en chambre double
b 1 montée au Beffroi d’Arras pour admirer la ville scintillante
b 1 verre de vin chaud* sur le marché de Noël
b 1 tour de Grande Roue sur le marché de Noël 

Retrouvez les hôtels partenaires sur www.explorearras.com 
rubrique : Préparez votre séjour > Suggestions

Renseignements : Office de Tourisme d’Arras
Tél : +33 (0)3 21 51 26 95 I contact@explorearras.com

Réservez dès maintenant votre séjour 
à Arras et profitez de la magie de 

Noël pour découvrir la richesse de son 
patrimoine et de son architecture.

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE 2018

2 JOURS, 1 NUIT

EXPOSITION "NAPOLÉON"

VOTRE SÉJOUR À ARRAS

   À partir de  

50  E/pers Présentée dans le cadre du partenariat entre la Région Hauts-de-France, la Ville 
d’Arras et le château de Versailles, cette nouvelle exposition retrace l’histoire 
de Napoléon, du général Bonaparte à l’Empereur déchu. Une centaine d’œuvres 
emblématiques des collections du château de Versailles (peintures, sculptures, 
mobilier) dévoilent les événements politiques majeurs et les grandes batailles du 
Ier Empire. L’exposition évoque également le proche entourage de l’Empereur, la 
société parisienne et internationale de l’époque. Elle montre comment Napoléon, 
en commandant de nombreux tableaux commémorant les épisodes marquants de 
sa vie, a écrit lui-même sa légende. Durant toute une année, une programmation 
spécialement conçue sera proposée sur tout le territoire régional afin d’inviter le 
public à découvrir cette période de l’histoire de France sous des angles très divers.
Musée des beaux-arts d’Arras, 22 rue Paul-Doumer, Arras 

SUIVEZ LE GUIDE !
Visite de l’exposition en compagnie 
d’un guide-conférencier.
Le samedi à 14h30 ; le dimanche à 11h
Tarif : 5 E par personne en plus du droit 
d’entrée à l’exposition 

LES MATINÉES 
NAPOLÉONIENNES
Un cycle thématique autour de 
l’exposition en compagnie d’un  
guide-conférencier.
Le 2ème dimanche de chaque mois à 10h30
• Dimanche 12 novembre :
Les grandes batailles de Napoléon vues par 
les peintres
• Dimanche 10 décembre :  
La mode et le style Empire
• Dimanche 14 janvier :  
Visite de l’exposition Napoléon, au rythme  
de citations, de bons mots et d’anecdotes
• Dimanche 11 février :  
L’art du portrait au service du pouvoir

• Dimanche 11 mars :  
Les femmes de la famille Bonaparte

Tarif : 5 E par personne en plus du droit 
d’entrée à l’exposition.

BONS PLANS :  
CITY PASS NAPOLÉON
Trois formules pour découvrir 
l’exposition « NAPOLÉON » et les  
sites emblématiques d’Arras
• City Pass Napoléon Hôtel de Ville :  
Expo + Beffroi + Boves : 10 E
• City Pass Napoléon Carrière Wellington : 
Expo + Carrière Wellington : 10 E€
• City Pass Napoléon Or : 
Expo + Beffroi + Boves + Carrière Wellington  
+ Cité Nature : 19 E

© RMN-GP (Château de Versailles) / © Franck Raux

L’Empereur 
Napoléon Ier  
sur la terrasse 
de Saint-Cloud  

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

☞ Billetterie à l’Office de Tourisme 
d’Arras ou sur www.explorearras.com  
(espace billetterie)



DU 24 NOVEMBRE 
AU 30 DÉCEMBRE 2017 

Du lundi au jeudi : de 12h à 19h30 
Le vendredi : de 12h à 21h
Le samedi : de 10h à 21h 

Le dimanche : de 10h à 19h30
Dimanche 24 décembre : de 10h à 17h 

Lundi 25 décembre : fermé
Samedi 30 décembre : clôture à 19h

www.noelarras.com

Office de Tourisme 
d’Arras

Hôtel de Ville • Place des Héros
 BP 40049 • 62001 Arras Cedex

Tél. : +33 (0)3 21 51 26 95
Fax : +33 (0)3 21 71 07 34

contact@explorearras.com
www.explorearras.com

WWW.explorearras.com
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