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Les marchés de Noël à Vérone

LES MARCHÉS DE NOËL
*à Vérone*

12 NOVEMBRE -  26 DÉCEMBRE

HORAIRE D'OUVERTURE
Du dimanche au jeudi 10h00-21h30
Vendredi et samedi 10h00-23h00

24 décembre → fermeture des marchés à 17h00
25 décembre → fermeture des marchés à 16h00
26 décembre → fermeture des marchés à 18h00

http://www.nataleinpiazza.it


Les nouveaux carrés
Encore plus beaux et colorés, les marchés de Noël à Vérone cette
année se caractérisent par une multiplicité d’événements qui coc
non seulement la Piazza dei Signori et la Cour de Vieux Marché, la
Cour de Rue de la Costa, Pont de la Pierre, Pont Sacco e Vanzetti
(bassin de l'Arsenal), chacun qui offrant des attractions
particulières pour le plaisir des petits et des grands.

Espace famille
La Maison du Père Noël, installée à côté de la Loggia Fra Giocondo
(Loggia du Conseil) et dans la cour adjacente, avec un petit train
caractéristique pour les plus petits, vous attend dans le nouvel
Espace Famille. Pour une expérience complète, visitez le bureau de
poste du Père Noël sur la Piazza Place Sacco Vanzetti (Arsenal)

Les Règles des Marchés
1) Garder distance de sécurité;
2) Ne stationnez pas dans les marchés;
3) Lavez souvent votre mains;
4) Préférez les moyens de paiement sans contact;
5) Attendre son tour;
6) Contactez un médecin si vous avez la fièvre au delà de 37,5°;;
7) Utilisez correctement le masque chirurgical;
8) Jetez les déchets dans les poubelles.

Suivant les nouvelles règles de la Sécurité Publique pour avoir
accès aux marchés, il faut avoir la Certification Verte.
(L’accès est permis aux adultes seulement si en possession de Certification Verte, qui n’est pas
nécessaire pour les enfants sous l'âge de 12 ans, où celles qui ont des raisons médicales)

Protégez-vous et les autres!



☆ Découvrez la nouvelle application
des Marchés de Noël

Information touristiques sur la ville
de Vérone
www.turismoverona.eu

Grâce à Verona SmartApp vous
pouvez surfer gratuitement.

Apprenez à connaître tous les
événements, les restaurants typiques et les points de vente pour vos achats de
Noël téléchargez l’application officielle “Mercatini di Natale a Verona” ou visitez le
site www.nataleinpiazza.it

Aux marchés de Noël.
Suivez le chemin pour ne rien manquer de la magie de Noël

Infopoint et marchandisage
Rue de la Costa

Place de l’Arbre.
Place des Seigneurs

Maison du père Noël.

Selfie de Noël.
Cour du Vieux Marché

Zone familiale
Cour du Tribunal

http://www.turismoverona.eu
http://www.nataleinpiazza.it


AGSM AIM Noël sur la glace

Visite touristique de Vérone
Suivez le chemin pour une visite de la ville.

Arc des GAVI

Les Arènes de Vérone

Maison de Juliette

Castelvecchio

Église de San Fermo

Église de Sainte Anastasia



Basilique de San Zeno

Cathédrale

Pont de la Pierre

Porte Borsari

Théâtre Romain

Funiculaire
vue de la ville


