
 

 

Communiqué de presse 

 
Des marchés de Noël originaux  

Avez-vous envie d’acheter des cadeaux pour vos proches sur un marché de Noël inhabituel? 
Êtes-vous curieux de découvrir le Pink Christmas à Munich ou de boire un «Glögg» à Stockholm? 
L’agence de voyages en ligne travel.ch nous révèle quels sont les marchés de Noël sortant de 
l’ordinaire qui méritent manifestement une visite.  
 

Zurich, le 12 novembre 2013 – Cette année, le Christkindlesmarkt de Nuremberg, les marchés de Noël 

à Prague et à Vienne ou encore le Christkindlmärik à Strasbourg sont toujours des marchés de Noël 

appréciés et traditionnels. Toutefois, celles et ceux qui recherchent de manifestations de Noël originales 

ne seront en aucune manière déçus.  
 

Tollwood et Pink Christmas à Munich 
Au coeur de Munich a lieu, par exemple, durant la période de l’Avent, le spectaculaire festival d’hiver 

Toolwood sur la Theresienwiese. Ce festival culturel présente, outre  le «marché de Noël des idées» – 

considéré comme le plus beau marché de Noël de Munich – des concerts internationaux, du théâtre, des 

spectacles de cabaret ainsi que le «Salon mondial», une plate-forme pour les thèmes sociaux et 

écologiques. Le «Pink Christmas», dans le quartier de Glockenbach, un des marchés de Noël les plus 

originaux de Munich, montre qu’une ambiance haute en couleur convient parfaitement à Noël. On trouve 

sur ce marché de Noël rose-rouge, un peu plus petit mais avec un programme très varié et des surprises 

insolites, outre du vin chaud classique, du prosecco et de la hot caipirinha également. Un moment fort de 

Noël qui resplendit d’une lumière rose avec un concert quotidien sur la scène du spectacle.    
 

Du design, des DJ et de l’art à Cologne 
A Cologne, outre le célèbre marché de Noël devant l’historique décor de la cathédrale, on est attiré 

surtout par les nombreux petits marchés, très variés. De la musique live et des spécialités culinaires dans 

des endroits sortant de l’ordinaire qu’il s’agisse d’un coin-lounge avec café et gâteau ou de «fête après le 

marché» garantissent une ambiance unique. De jeunes designers, créateurs et artistes proposent sur les 

marchés de Noël qui durent souvent un ou deux jours tels que le MixMasMarket, Homemade Cologne, le 

Super marché de Noël ou le shopping-lounge de Noël «Holy.Shit.Shopping» des choses uniques: des 

sacs somptueusement cousus aux t-shirts imprimés et aux bijoux faits main en passant par des carnets 

riches en calembours, on y trouve de tout.  
 

«Glögg» et petites saucisses rôties de renne à Stockholm 
La chance qu’il y ait déjà une épaisse couche de neige à Stockholm durant la période de l’Avent est 

grande. Et cette atmosphère hivernale rend les marchés de Noël au Nord particulièrement beaux et 

uniques. Le marché de Noël certainement le plus prisé de la capitale suédoise est le marché de Noël de 

Gamla Stan, la pittoresque vieille ville. Outre le vin chaud scandinave avec des amandes et des raisins 

secs – appelé «Glögg » – on peut aussi goûter à du gâteau au poivre d’après une recette suédoise et à 

des saucisses grillées de renne et d’élan.    
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Au sujet du Group Travelwindow et de travel.ch 
Fondée en 2000, Travelwindow SA à Zurich est une agence de voyages «full service» professionnelle qui s’est spécialisée dans la 
vente de voyages en ligne. Avec travel.ch, le Groupe Travelwindow dispose du principal site Internet de voyages en ligne neutre 
avec l’offre la plus vaste en matière de voyages sur le marché de notre pays. Outre travel.ch, l’entreprise exploite d’autres portails, 
comme par ex. travel.at et travelfeedback.com. Travelwindow SA, qui a son siège à Zurich, est depuis le 1er septembre 2012 en 
mains d’Hotelplan Holding SA qui appartient par ailleurs à Migros, plus grande organisation de commerce de détail en Suisse dont 
le siège est à Zurich. Le Groupe Travelwindow est dirigée comme un site Internet en ligne indépendant et neutre pour le marché 
suisse et comme unité commerciale du Groupe Hotelplan. 


