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Communiqué de Presse: MARCHE DE NOEL J-3 

 

Le Marché de Noël est un rendez-vous de saison. Pour certains il est l’occasion de dénicher 
un cadeau original, pour d’autres il est le simple prétexte à une balade familiale et festive. 
Plus qu’un rendez-vous shopping, le Marché de Noël de La Colle-sur-Loup a été conçu pour 
offrir aux visiteurs une expérience à la fois différente, séduisante et surprenante. 
Voici les 10 raisons pour lesquelles il ne faut pas manquer le marché de Noël de La Colle-
sur-Loup le 10/12/2017 : 

1- Par le nombre d’exposants, il s’agit du plus grand marché des 3 dernières années à 
La Colle sur Loup. 

2- De nombreuses animations gratuites sont proposées toute la journée apportant au 
Marché l’esprit festif et enchanteur de Noël (déambulations musicales, chars, 
spectacles de rue, ateliers pour les enfants…) 

3- Le vrai Père Noël a décidé de faire un pause à La Colle-sur-Loup le 10 décembre. 
4- Les exposants, vendeurs et artisans ont été sélectionnés selon des critères stricts de 

qualité et provenance des articles mis en vente. 
5- Le périmètre du marché est concentré dans le cœur du village, authentique et 

préservé, à l’écart de la circulation automobile. 
6- Les restaurateurs collois proposent des offres gourmandes tout au long de la journée 
7- Il est possible de repartir chez soi avec une photo souvenir gratuite et personnalisée 

grâce au PhotoBooth exclusif 
8- Des pauses gourmandes peuvent être programmées : vin chaud, gaufres, churros, 

socca, bières locales artisanales, sucreries… 
9- Un grand choix de sapins Nordmann, décorations de Noël, artisanat de saison… 
10-  Une ambiance conviviale propice au partage et à la bonne humeur. Un vrai moment 

de bonheur, hors du temps. C’est à La Colle-sur-Loup et nulle part ailleurs ! 


