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La féérie de Noël s'installe à Istres
La ville d'Istres resplendit de lumière en cette période de fête. De multiples
animations s'offrent à vous dés le 3 décembre. Au programme : illuminations,
marchés de Noël, parades & déambulations, patinoire, manèges ... Retrouvez
l'ensemble des festivités !
Téléchargez le programme des animations de Noël à Istres
Tout l'agenda de Décembre à Istres

ILLUMINATIONS, SPECTACLE SON & LUMIERES
ET MARCHE DE NOEL
Plongez dans la magie des fêtes de fin d'année avec un spectacle inoubliable
en plein air dans le centre-ville. Les 3 & 4 décembre, entre 18h à 21h, partez
en déambulation dans les rues du centre historique et suivez les étoiles... Au
programme, mapping, écran led, laser, projection, effets spéciaux et chemin
lumineux. Vous profiterez également tout le week-end du grand marché de
Noël avec une trentaine de chalets installée sur les Allées Jean Jaurès.
> Lancement des illuminations le 3 décembre à 18h
> Marché de Noël du 3 au 5 décembre
En savoir plus

GRANDE PARADE DE NOËL EN CENTRE-VILLE
La Grande Parade de Noël vous invite au pays des jouets ! Il y a de la magie
dans l’air avec un spectacle féerique et étincelant. Un défilé unique où rêve et
réalité se côtoient à travers 12 tableaux dans les rues du centre-ville.
> Le samedi 11 décembre à 18h
En savoir plus

PATINOIRE &
MANEGE
Sur l'Esplanade
Bernardin-Laugier, une

patinoire de glace de
420 m² est installée
pour le plaisir des
petits comme des
grands. Profitez
également des
manèges installées en
centre-ville pour les
fêtes ! Un prix unique
de 1€ qui donne droit à
20 minutes de glisse
sur la patinoire ou à 3
tours de Carrousel ou
à 1 tour de manège.
> Du 18 décembre au
2 janvier
En savoir plus

RANDONNEE
NOCTURNE DE
NOEL
Rendez-vous le 17
décembre à 17h30
pour une marche
nocturne en centreville à la découverte
des illuminations et
des traditions de Noël
en Provence. Des
commentaires et
démonstrations
agrémenteront ce
parcours de 3,5 km
environ. Cette balade
se clôturera par un
moment convivial.
En savoir plus

Téléchargez le programme des animations de Noël à Istres
www.istres-tourisme.com
Rejoignez la communauté Istres Tourisme

Office de Tourisme d'Istres
30 allée Jean Jaurès - 13800 Istres
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Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Et les dimanches et jours fériés
de 10h à 13h en période estivale.
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