Annecy, le 22 novembre 2021

Noël des Alpes

Les marchés de Noël sont lancés !
9 marchés de Noël :
• Annecy,
> quai Vicenza, autour
des églises SaintFrançois et Saint-Maurice
> esplanade de l’hôtel-deville
> square des Martyrs de
la Déportation
> place François-deMenthon
• Annecy-le-Vieux,
rue Centrale
• Cran-Gevrier,
place Chorus
• Meythet,
square Jean-Chamey
• Pringy,
Mas des Jacobins
• Seynod,
place de l’hôtel de ville

Pour cette fin année, la Ville d’Annecy a imaginé un marché de
Noël réparti sur neuf sites avec différentes ambiances
thématiques, à retrouver à proximité de chez soi. Face à la hausse
du taux d’incidence, la Ville invite les habitants à respecter les
mesures sanitaires pour profiter de ces festivités en toute
sécurité.
Un Noël de proximité jusqu’au 2 janvier 2022
Les artisans, commerçants, restaurateurs, créateurs et exposants proposent durant 6 semaines
des cadeaux originaux, des objets de décoration, des produits de terroir, faits maison ou
régionaux. Sur chaque marché, des espaces de restauration, un bar et une scène permettent
de passer de bons moments en famille, entre amis ou collègues dans une ambiance conviviale.
Concerts, déambulations, activités pour enfants, ou encore circassiens animent également
chaque jour les différents sites.

Des chalets solidaires
Parce que la Ville a à cœur de faire vivre l’esprit de Noël et les valeurs d’entraide, 11
associations annéciennes tiennent des chalets solidaires. Différents produits sont proposés à la
vente pour permettre de financer leurs activités (voyages et projets scolaires, repas aux plus
démunis, actions humanitaires...).
Les 4 sites d’Annecy sont ouverts du lundi au jeudi de 11h à 21h, et les vendredis, samedis et
vacances scolaires, de 11h à 21h30.
Les 5 autres marchés sont ouverts du lundi au dimanche, de 11h à 21h.

Mesures sanitaires
Le port du masque est obligatoire sur tous les marchés.
Le pass sanitaire n’est pas obligatoire pour la vente à emporter mais est imposé pour
consommer sur place.
Retrouvez les actualités, le programme, les contraintes sanitaires et bien plus encore sur le site
noeldesalpes.annecy.fr ou rejoignez la page Facebook officielle de l’événement
www.facebook.com/NoelDesAlpesAnnecyOfficiel.

« Bien que le contexte sanitaire soit délicat, les festivités ont démarré et
tout est réuni pour se retrouver en famille ou entre amis. Faisons de Noël
une fête ! »
Frédérique Lardet, maire-adjointe en charge de l’économie locale et
du commerce de proximité
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