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La Route des marchés de Noël de
Lanaudière est lancée!
Dec 4, 2015

Marché de Noël de Joliette (Photo fournie par Tourisme Lanaudière)

Dès cette fin de semaine, la Route des marchés de Noël de
Lanaudière battra son plein. En effet, le Marché de Noël de
L’Assomption, ouvert depuis la fin de semaine dernière, et ceux de
Joliette-Lanaudière et de Terrebonne seront tous prêts à accueillir
les visiteurs.
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Communiqué par Justine Laurier

Situés à une courte distance les uns des autres, vous retrouverez des exposants différents d’un marché à
l’autre afin de permettre aux visiteurs de rencontrer un nombre maximum d’artisans, artistes et marchands de
la région pour faire les emplettes du temps des Fêtes. Répartis sur trois lieux, ce sont plus d’une centaine
d’artisans qui vous attendent. Jusqu’au 23 décembre, Lanaudière est la destination par excellence pour la
période du temps des Fêtes!

Quelques nouveautés
Afin de faire des Marchés de Noël Joliette-Lanaudière une expérience unique, l’aménagement du Village des
artisans a été repensé, créant une unité et une chaleureuse proximité entre les visiteurs et les artisans! Du
mobilier urbain, de l’éclairage et de nouveaux éléments de décor ont été ajoutés à ceux déjà existants. Les
visiteurs pourront s’approprier l’espace et vivre pleinement cette expérience qu’il fait bon partager.
De son côté, le Marché de Noël de L’Assomption offrira aussi plusieurs nouveautés. Le site sera réaménagé
pour plus de proximité avec les exposants tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Parmi les nouveaux produits à
l’honneur cette année : les authentiques poupées russes et œufs d’inspiration Fabergé, directement importés
de Russie, feront à coup sûr le bonheur de tous et des idées-cadeaux exceptionnelles.
Le Marché de Noël de Terrebonne, quant à lui, aura le plaisir d’accueillir, cette année, plus de trente
commerçants, dont plusieurs nouveaux. Des petites maisonnettes de Noël avec des produits locaux et
régionaux diversifiés et plus de 25 000 lumières installées dans le Jardin Masson, en plus de l’incontournable
grande roue, permettront aux visiteurs de vivre une activité et un magasinage agréable du temps des Fêtes
avec la magie de Noël.
Consultez le lanaudiere.ca/marches-noel pour les détails et, lors de votre visite, profitez-en pour afficher vos
photos sur Instagram en utilisant le mot-clic #NoelLanaudiere
Marché de Noël de L’Assomption – L’Assomption
Jusqu'au 23 décembre 2015

Les nouvelles Debeur
À la une
Actualités
Événements
Personnalités
Livres
Produits

http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11... 07-12-2015

Editions Debeur - La Route des marchés de Noël de Lanaudière est lancée!

www.marchedenoeldelassomption.ca

Page 2 sur 2

Montréal en lumière
Courriers des lecteurs

Les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière — Joliette
Du 3 au 23 décembre 2015
www.marchesdenoeljoliettelanaudiere.com

Dossiers
Tourisme gourmand

Marché de Noël de Terrebonne – Vieux-Terrebonne
Du 4 au 20 décembre 2015
Contactez-nous

www.marchedenoeldeterrebonne.com D

Debeur dans vos signets

Qui est Debeur?
Références

Posté par : debeur

0 Commentaires

1

Navigation
Accueil
Restaurants
Boutiques
Vins/Bières
Chefs
Recettes
Radio
Communauté
Catalogue
Pour utiliser les modules sociaux,
vous devez utiliser Facebook en
tant que Julie Boulard et non pas Marché de Noël
de L'Assomption.
Connexion

^ Haut de page

FaceBook
Éditions DEBEUR Ltée, 855, rue Verdure Brossard (Québec), Canada, J4W 1R6
Téléphone: (450)-465-1700,Télécopieur: (450)-466-7730

Contactez-nous
Debeur dans vos signets

http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=11... 07-12-2015

