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16 30 rue des Marchands

Musée d'histoire naturelle

17 & d’ethnographie
11 rue Turenne

Espace d'Art Contemporain

18 André Malraux
4 rue Rapp

Parking
Parking couvert
Dépose / Reprise

22 Navette parking-relais

Parc des expositions ba Rue Saint Eloi
(Uniquement le samedi & dimanche)

Caves de Noël

Bus de tourisme :

Parking Camping-cars

Bus de tourisme :

Marché aux sapins

Domaine Martin Jund
19 12
Rue de l'Ange

Départ Barques

20 11 Rue de L'Ours

Dépose - Rue de la Cavalerie
Reprise - parking Lacarre

Stations navettes de Noël
23 Pays
des Étoiles

Zone piétonne

Domaine Karcher
Domaine Viticole de Colmar

21 2 Rue du Stauffen

Du vendredi 23 novembre au dimanche 30 décembre 2018
Lundi au jeudi : 10h à 19h
Vendredi, samedi, dimanche : 10h à 20h

Le 24 décembre : 10h à 17h
Le 25 décembre : 14h à 19h
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Terroir & Tradition

Dominant le marché, l’élégante Église
des Dominicains est sublimée par ses
remarquables vitraux subtilement éclairés
que l’on peut admirer dès la tombée de
la nuit. Ces œuvres d’art datant du 14e
siècle magnifient l’ambiance de cette
place historique devenue aujourd’hui une
étape incontournable lors d’une visite
de Colmar. Parcourez les allées de ce
marché où se blottissent une soixantaine
de maisonnettes et laissez-vous tenter
par une décoration de Noël qui habillera
à merveille votre sapin ou une idée de
cadeau originale...

Surplombée par un ensemble de
bâtiments allant des traditionnelles
maisons à colombages au plus pur
style classique français, cette place
offre aux visiteurs un bel aperçu du
destin mouvementé de l’histoire
de l’Alsace. Ce marché reconstitue
l’ambiance intimiste d’un village
traditionnel alsacien. Dédié aux
produits du terroir, il vous offrira le
choix entre de nombreux plaisirs
gourmands : foie gras, charcuterie, vins,
eaux-de-vie, bredalas de Noël
ou pains d’épices…
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Située en plein cœur de la vieille
ville, cette place accueille près
d’une cinquantaine de maisonnettes
harmonieusement disposées autour
de la fontaine Schwendi -ornée
d’une sculpture d’Auguste Bartholdi
et installées de part et d’autre de
l’un des plus beau canal de la ville.
Créations tendance y côtoient en totale
harmonie de nombreuses décorations
traditionnelles de Noël. Une fois la
nuit tombée, le bâtiment du Koïfhus
(Ancienne Douane) s’habillera de
lumières chatoyantes.
5
Marché de Noël des Enfants

La Petite Venise se transforme à Noël
en un véritable paradis pour enfants.
Laissez-vous guider par les regards
émerveillés des plus petits, qui n’en
reviennent pas de voir des lapins ou des
moutons au détour d’une maisonette,
avant d’admirer la crèche mécanique.
Difficile pour eux de quitter ce marché
sans suivre un charmant protocole : boire
un jus de pommes chaud, parader sur
les chevaux de bois du manège et poster
leur courrier dans la boîte aux lettres
géante du Père Noël, qui a d’ailleurs élu
domicile dans ces allées.
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Artisans & Antiquités

Le majestueux bâtiment médiéval du
Koïfhus vous réserve des moments
d’exception… bien au chaud. Il vous
sera possible d’acquérir les nombreuses
créations d’artisans locaux. Ces créateurs,
héritiers du savoir-faire de toute une
région, se feront une joie de partager leur
passion. Au premier étage, découvrez
les installations féériques du Musée du
Jouet et explorez la prestigieuse salle de
la décapole où livres et bijoux anciens
côtoient là aussi des artisans de qualité.
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Boîte aux lettres
géante du Père Noël
 Du 23 novembre au 20 décembre
L’immense boite aux lettres du Père
Noël permet à tous les enfants de
venir y déposer leurs courriers. En
inscrivant lisiblement l’adresse au dos
de l’enveloppe, le Père Noël répondra
à toutes les lettres postées et chaque
mercredi à 16h, distribuera des
cadeaux aux enfants tirés au sort.
* Les cadeaux sont gracieusement offerts par les
exposants du marché de Noël
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Les mercredis et les samedis à 17 h
Pont Turenne - Quai de la Poissonnerie - Gratuit
Sur le canal de la pittoresque Petite Venise, faites une pause chargée d’émotions !
Regardez filer sur l’eau de charmantes barques illuminées… sur lesquelles des chorales
d’enfants vous offrent un spectacle authentique, en vous interprétant de magnifiques
chants de Noël traditionnels.

 01/12 : « Chante & Flûte »
Chœur de flûtes Phénix,
ensemble vocal Elégie

 15/12 : « Les Avents de
St-Matthieu »
Élèves des classes d’orgue, trompette et art
dramatique du conservatoire de Colmar

* Sous réserve de météo favorable et de bonnes conditions techniques.
Renseignements : +33 (0)3 89 20 68 92 - www.noel-colmar.com

 24/11: Chœur d’enfants
École - Niedermorschwihr
Direction: Marie-Claire Auclair

 12/12: « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar
Direction: Martine Weiss

 28/11: Chœur d’enfants
École - Niedermorschwihr
Direction: Marie-Claire Auclair

 15/12: Chœur d’enfants
École St Nicolas - Colmar
Direction: Vincent Ackermann

 01/12: Chœur d’enfants
École Victor Hugo - Colmar
Direction: Nicolas Husser

 19/12: Chœur d’enfants
École les Bosquets - Sainte-Croix-en-Plaine
Direction: Dominique Drey
 22/12: Chœur d’enfants
École les Bosquets - Sainte-Croix-en-Plaine
Direction: Dominique Drey
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10 Église Saint-Matthieu
12h15, Entrée libre

 07/12: « La flûte enchantée »
Elèves de chant de Chantal Studer,
Collegium Musicum

 15/12 : « Transhumance»
Orchestre symphonique des jeunes du
conservatoire, Pré-maîtrise de garçons
de Colmar
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Église Saint-Matthieu
20h30, Entrée libre

Église Saint-Matthieu
17h, Entrée libre

 05/12: « Les Petites Voix »
Conservatoire - Colmar
Direction: Martine Weiss

 08/12 : « Les Avents de
St-Matthieu »
Élèves des classes d'orgue, trompette et art
dramatique du conservatoire de Colmar

 21/12 : « Avant concert»
par les élèves de Marie-Annick Guillemin
du lycée Camille Sée

 08/12: Chœur d’enfants
École Jean Jacques Rousseau - Colmar
Direction: Corinne Saulnier

Église Saint-Matthieu
16h, Entrée libre

Église Saint-Matthieu
12h15, Entrée libre
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 08/12 : « Cuivres en chœur »
Ensemble de cuivres,
Groupe vocal La Croche Chœur.
10 Église Saint-Matthieu
17h, Entrée libre

 14/12 : « Ring the bells »
Noëls revisités, motets
Choeur Trajectoires et chœur de chambre
du conservatoire.
Percussions : François Hagenmuller
10 Église Saint-Matthieu
20h30, Entrée libre

 15/12 : « La Pré-Maîtrise de
Garçons au marché de Noël »
Stand de l’Association des Parents
d’Elèves Maîtrisiens (APEM)
Centre-ville
11h, Gratuit
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8 Pôle Média Culture Edmond Gerrer
18h30, Entrée libre

 21/12 : « Français enchantés »
Extraits de l’Arlésienne de Bizet,
Opale concerto de R. Galliano
Chœurs du conservatoire,
Orchestre symphonique de Colmar,
Accordéon : Hugo Degorre
10 Église Saint-Matthieu
20h30, Entrée libre

 22/12 : « Les Avents de
St-Matthieu »
Élèves des classes d'orgue, trompette et art
dramatique du conservatoire de Colmar,
Pré-Manécanterie de Saint-Jean

Spectacle :
Un bouquet de liberté

 22/12 : « Violons en chœur »
Classe de violon de Jean-Luc Bouveret,
Pré-Manécanterie de Saint-Jean

Venez assister au spectacle riche en
émotions de l'Ecole Buissonnière,
troupe de théâtre amateur composée
d'enfants âgés de 5 à 15 ans ! Pour
la 21e année sous la direction de
Nicole Schnell, ils proposent un
spectacle imaginé et mis en scène à
l’occasion du 100ème anniversaire de
l’armistice.

10 Église Saint-Matthieu
17h, Entrée libre

23/12 : 17h & 18h
14 Musée du Jouet - Entrée libre

10 Église Saint-Matthieu
12h15, Entrée libre

Shopping
de Noël

Pour participer à la Magie de Noël,
les commerçants de Colmar vous
ouvrent leurs portes les dimanches
suivants :
 Le 09/12 : 14h à 18h30
 Le 16/12, 23/12 & 30/12: 10h à 18h30

La Patinoire
& les manèges
Les 800m2 de glace de la place Rapp
vous invitent à profiter des joies de
la glisse et des nombreuses animations qui y seront proposées durant
toute la période de Noël.
A travers une forêt de sapins et de
décors illuminés, venez vivre en
famille une promenade magique et
totalement étourdissante à bord de
la chenille de Noël !

Boules de Noël
de Meisenthal
Découvrez les boules en verre soufflé
de Meisenthal, merveilles de l'art
verrier des Vosges du Nord, gage
d'authenticité et de qualité, mais
aussi d'autres souvenirs à offrir dans
la boutique de l'Office de Tourisme.

Visite guidée :
la Magie de Noël

 Office de Tourisme de Colmar

 Du 23 novembre au 21 décembre :
lundi au jeudi : 14 h à 19h
vendredi au dimanche : 11 h à 20h

Marché aux sapins
Faites un petit tour par ce marché,
où vous trouverez une grande variété
d’arbres de Noël.
 Du 28 novembre au 24 décembre :
Tous les jours : 9h à 19h
Sauf : Le 24/12: 9h à 17h
Place Rapp, Marché aux Sapins

 Du 22 décembre au 30 décembre :
lundi au jeudi : 11h à 19h
vendredi au dimanche : 11h à 20h
Sauf: Le 21/12, 22/12 : 11h à 22h,
Le 24/12 : 11h à 17h
Place Rapp
Patinoire: 1,50¤ + 1,50¤ (location patins)
Carrousel 1900 : 1,80¤
Chenille de Noël : 2¤
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De jour comme de nuit, laissez-vous
guider dans le centre historique de
Colmar... Les ruelles pavées, bordées
de maisons à colombages hautes en
couleurs, sont égayées par un décor
hivernal époustouflant. Parée de ses
plus belles lumières, la vieille ville
devient un écrin de rêve pour une
visite rythmée par les coutumes et
traditions de Noël en Alsace.

Visite guidée :
Un Noël au Musée
Unterlinden
Visites guidées de Noël en français sur
les chefs-d’œuvre se situant dans les
bâtiments du couvent (RDC et 1er étage)
Durée : 1h

 Du 23 novembre au 30 décembre :
Tous les jours : 11h & 17h
Sauf : Le 24/12 : 11h

Infos & Réservation:
+33 (0)3 89 20 68 92 ou
info@tourisme-colmar.com
Visite assurée uniquement en français
Adulte : 5¤ - 12 à 18 ans : 2,50¤
Moins de 12 ans : gratuit
 A partir du 23 novembre :
Tous les vendredis: 16h, samedis: 10h / 16h,
dimanches: 10h et le 23/12: 10h / 16h.
Le lundi 24 décembre à 10h.

Infos & Réservation:
+33 (0)3 89 20 22 79
Visite assurée uniquement en français
Prix : 8 euros / personne
comprenant l’entrée au Musée et la visite guidée avec
audiophone. Le billet ne pourra être utilisé pour accéder
au Musée Unterlinden en dehors de cette visite.

Les musées et expositions
Nouve

De l’entrée au dessert, des huîtres,
aux spécialités alsaciennes… chacun
y trouvera son bonheur ! Des
assiettes à déguster sur place (des
manges-debout sont à la disposition
des visiteurs) ou à emporter, entre
amis et en famille.
Un show culinaire : pour donner
un peu de piment à vos apéritifs,
des chefs de renom viendront vous
en mettre plein la vue et les sens,
le temps d’un show culinaire au
centre du marché.

Tous les jours, de 10h à 22h
et jusqu’à 23h les vendredis et samedis

lundi au dimanche : 9h à 18h
1er jeudi de chaque mois : 9h à 20h
(fermé le mardi et le 25/12,
fermeture à 16h le 24/12)
Adulte : 13¤ - 12 à 17 ans : 8¤
Moins de 13 ans : gratuit
Le Musée Unterlinden est installé dans
un ancien couvent du 13e siècle et dans
un bâtiment contemporain réalisé par
les architectes suisses Herzog & de
Meuron. Vous pourrez y contempler le
célèbre Retable d’Issenheim et une riche
collection d’œuvres d’art du Moyen-âge
à nos jours dont des artistes majeurs
comme Dubuffet, Picasso ou Soulages.
14 Musée du Jouet
40, rue Vauban
Tél : +33 (0)3 89 41 93 10
www.museejouet.com
Du 23 au 30 novembre : 10h à 17h
Du 1er au 31 décembre :
10h à 18h (fermé le 25/12)
Adulte : 5,50¤ - 8 à 18 ans : 4,20¤
Moins de 8 ans : gratuit
Sur plus de 700 m2, ce musée présente
des collections du 19e et 20e siècle
comme des ours anciens, des Barbies
des jeux vidéo, des modèles réduits, des
robots ou des petits trains... L’exposition
temporaire actuelle est consacrée aux
jouets de l’espace. Venez admirer des
jouets de 1930 à nos jours comme des
soucoupes volantes, des robots et des
jouets Star Wars et finir avec une partie
de Space Invaders.
15 Musée Hansi
28, rue des Têtes
Tél : +33 (0)3 89 41 44 20
www.hansi.fr

VISITEZ COLMAR EN ILLIMITÉ PENDANT

7 JOURS POUR 32€

POINTS DE VENTE & BOUTIQUE SUR :
WWW.CITYPASS.COLMAR-TOURISME.COM
Informations & renseignements :

Bureau d’Accueil Office de Tourisme de Colmar & sa Région ou +33 (0)3 89 20 68 92

5¤ tarif plein : à partir de 14 ans
3¤ tarif réduit : enfants de 5 à 13 ans
Entrez dans l’univers du célèbre artiste
colmarien Hansi qui, sur plus de 700m2,
restitue au travers d’une collection
d’œuvres uniques et originales, la vision
d’une Alsace idéale !
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Église des
Dominicains

Place des Dominicains

« Pièces d’exception »
Du 23 novembre au 31 décembre :
dimanche au jeudi : 10h à 18h
vendredi & samed : 10h à 19h
Les 24 & 31/12: 10h à 17h (fermé le 25/12)
Adulte : 2¤ - 12 à 18 ans : 1,5¤
Moins de 12 ans : Gratuit
La Fédération Régionale des Métiers d’Art
d’Alsace vous invite à la contemplation.
Venez admirer une vingtaine de pièces
uniques, réalisées pour l’occasion, par
des professionnels des Métiers d’Art !
Céramiste, enlumineur, ébéniste, verrier...
sont fiers de pouvoir vous exposer le fruit
de leur savoir-faire séculaire.
16 Musée Bartholdi
30, rue des Marchands
Tél : +33 (0)3 89 41 90 60
www.musee-bartholdi.fr
C’est dans la maison natale du créateur
de la Statue de la Liberté, que vous
pourrez admirer sculptures, dessins et
tableaux du statuaire Auguste Bartholdi !
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Musée d’Histoire
Naturelle
& d’ethnographie

11, rue Turenne
Tél : +33 (0)3 89 23 84 15
www.museumcolmar.org
Découvrez les collections de zoologie,
de minéralogie, d’ethnologie ou
d’égyptologie, ainsi qu’un marché de Noël
africain, du 23/11 au 23/12, du mercredi
au dimanche.
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Espace d'art
Contemporain
André Malraux

4 rue Rapp
Tél : +33 (0)3 89 20 67 59
Jusqu'au 23 décembre :
mardi au dimanche :14h à 18h
sauf : le jeudi de 12h à 17h
(fermé le lundi)
gratuit
Exposition de l’artiste Laure Tixier

Conception : Office de Tourisme - Photographies : JM Hédouin / S.Niess / Colmar Tourisme / Adobe Stock - Programme sous réserve de modifications - Ne pas jeter sur la voie publique

9 cabanes, 9 chefs, maîtres
restaurateurs qui vous concocteront
des mets divins…

20
18

auté

6

13 Musée Unterlinden
Place Unterlinden
Tél : +33 (0)3 89 20 15 50
www.musee-unterlinden.com

Au cœur de la capitale du vignoble alsacien, les caves de Noël spécialement
décorées pour l’occasion, vous proposent d’aller à la rencontre des viticulteurs
de la région afin de vous faire découvrir, lors de diverses animations, les grands
vins blancs alsaciens, les eaux-de-vie et liqueurs locales, ainsi que les savoureux
produits du terroir alsacien.
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Domaine
Martin Jund

12, rue de l’Ange - Colmar
Tél : +33 (0)3 89 41 58 72
 28/11, 5/12 & 12/12
Dégustation de vins et Atelier-création
de couronnes de l’Avent
14h, 20¤ (sur réservation)
 01/12
Concert de chants de Noël interprétés par
les jeunes élèves de la Pré-Manécanterie
de l’école Saint Jean de Colmar
14h, Gratuit
20 Domaine Karcher
11, rue de l’Ours - Colmar
Tél : +33 (0)3 89 41 14 42
 06/12, 13/12 & 20/12
Visite de la cave datée de 1602,
dégustation de vins au tonneau,
animation folklorique avec la troupe
Holatrio Hop’sasa
17h , Adulte : 5¤ - Enfant : gratuit
(Sur réservation)
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Domaine Viticole
de la Ville de Colmar

2, rue du Stauffen - Colmar
Tél : +33 (0)3 89 79 11 87

 06/12 & 19/12
Accords mets & vins de Noël.
Dégustation de vins et foie gras
15h, Adulte : 8¤ (Sur réservation)
 05/12 & 12/12
Jeu des senteurs autour des épices de
Noël. Dégustation de 2 vins et 1 Crémant,
accompagnée de «bredalas»
15h, Adulte : 6¤ (Sur réservation)

Domaine
Armand Husrt

Le marché de Noël des Lutins
Du vendredi 30 novembre au dimanche 30 décembre 2018
A quelques kilomètres de Colmar, découvrez un village magique, construit par les lutins,
place de l’Hôtel de Ville et participez à la tradition rhénane du calendrier de l’Avent:
un cérémonial où chaque soir, des enfants dévoilent une nouvelle fenêtre illuminée.
Puis flânez dans les ruelles pour déguster, humer et découvrir des spécialités régionales
 Du 30/11 au 24/12: Lundi au jeudi de 15h à 19h - Vendredi et week-end de 10h à 19h
 Du 26/12 au 30/12: Tous les jours de 10h à 19h

8 rue de la Chapelle - Turckheim
Tél : +33 (0)3 89 27 40 22

Le calendrier de l’Avent

 29/11 & 30/11
Confection et dégustation
de «Bredeles» d’Alsace
15h, Gratuit (sur réservation)

Selon la tradition rhénane un volet du calendrier est ouvert chaque soir à 17h,
durant la période de l’Avent. Un cérémonial avec enfants porteurs de lumière
et allumeur de réverbères dévoile, pour le plaisir des spectateurs, une fenêtre
illuminée rappelant un personnage ou un événement de l’Avent.

 13/12 & 14/12
Dégustation avec accord mets-vins
de bouchées indiennes
16h30, 15¤ (sur réservation)

 Du 1/12 au 24/12
Place de l’Hôtel de Ville - Turckheim
17h, Gratuit

Cave de Turckheim

Le Wiehnacht’s Stewala (Café de Noël)

16 rue des Tuileries - Turckheim
Tél : +33 (0)3 89 30 23 60

Café et exposition dans un esprit de Noël, à la fois traditionnel et moderne.
Dans une ambiance de Noël, en ce lieu de détente du Wiehnacht’s Stewala, une
exposition d’objets de décoration et de créations originales produites à la main est
proposée. Des lectures de contes dans un esprit de veillée seront organisées avec
possibilité de déguster du vin chaud ou un chocolat chaud.

 01/12 & 02/12
Exposition de cartes de vœux.
10h - 17h , Gratuit
 06/12
Fête de la St Nicolas «Manalas et vin chaud»
9h - 17h , Gratuit
 17/12, 18/12, 19/12 & 20/12
Dégustation de bredalas et vin chaud.
9h - 18h , Gratuit

Domaine de l’Envol
Chemin Mattensteinweg - Ingersheim
Tél : +33 (0)3 89 72 84 82
 05/12
Fabrication d’un vin chaud blanc.
Suivi d’une dégustation.
16h30, Adulte : 12¤, -14 ans : gratuit
(Sur réservation)
 12/12
Fabrication de cartes de vœux.
Suivie d’une dégustation.
16h30, Adulte : 14¤, 12-18 ans: 7¤,
-12 ans: gratuit (Sur réservation)

 Du 30/11 au 24/12
Corps de Garde - Turckheim
Du lundi au jeudi de 15h à 19h - Vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

Ronde de l’unique et
authentique Veilleur de
Nuit pendant l’Avent
Venez participer et découvrir l’unique et
l’authentique Veilleur de Nuit qui habillé en
costume d’époque portant hallebarde, tricorne,
lanterne et cor, effectue sa ronde tous les soirs
à 21 heures évoquant l’histoire de la cité tout en
ponctuant l’itinéraire d’anecdotes et de son chant
en alsacien, en perpétuant ainsi une tradition
dont les traces écrites remontent à 1540.
 Du 1/12 au 23/12 et du 26/12 au 30/12 : 21h
 31/12 : minuit
Corps de Garde - Turckheim
Gratuit

Parking Relais
Gratuit

Parkings

UNIQUEMENT LES WEEK-ENDS

Parkings couverts payants
à proximité des marchés de Noël

Avec le Parking Relais situé au
Parc des expositions (Avenue de la Foire
aux Vins), bénéficiez d’un aller-retour
en bus gratuitement.

Du lundi au samedi : 07h30 à 21h
Dimanches et 25,26/12 : 10h à 21h
24/12 : 07h30 à 18h (sous réserve de modification)
Aucune sortie possible après 21h

Des navettes vous déposent toutes les
10 minutes, à deux pas des marchés de Noël
Parc des expositions -> 22 Rue Saint Eloi

Le parking est ouvert non-stop,
du samedi 8h au dimanche 22h, les :
24 - 25 novembre,
1 - 2 décembre
8 - 9 décembre,
15 - 16 décembre
22 - 23 décembre,
29 - 30 décembre
HORAIRES NAVETTES :
Samedis : 9h à 23h30
Premier départ à 9h, puis départ
toutes les 10 min de 9h30 à 21h30,
et toutes les 20 min à partir de 21h30.
Dernier retour vers le Parc des
Expositions à 23h30
 Dimanches : 9h à 21h10
Premier départ à 9h, puis départ
toutes les 10 min de 9h30 à 21h10
Dernier retour vers le Parc des
Expositions à 21h10

Parking Mairie

Parking Rapp

Du lundi au samedi : 07h à 21h
Dimanches et 25,26/12 : 10h à 20h

Parking Lacarre

Du lundi au samedi : 07h à 01h
Dimanches et 25,26/12 : 10h à 20h

Parking St Josse

Du lundi au samedi : 07h à 21h
Dimanches et 25,26/12 : 10h à 20h

Parking Gare/Bleylé

Du lundi au samedi : 05h30 à 23h
Dimanches et 25,26/12 : 10h à 21h

Parkings payants
à proximité des marchés de Noël
Parking Scheurer Kestner
Parking St Eloi
Parking Haslinger
Parking de l’Est

Zone piétonne
élargie
Du 23 novembre au 30 décembre
l’accès au centre ville de Colmar est fermé à
tous les véhicules, afin de faciliter l’accès aux
Marchés de Noël de Colmar par les visiteurs.

du lundi au jeudi : 11 h à 19 h
du vendredi au dimanche : 10h à 20h
(voir plan du centre-ville)

Pour des raisons de sécurité, les marchés de Noël ferment à l'horaire prévu.
Merci pour votre compréhension.

OFFICE DE TOURISME DE COLMAR & SA RÉGION
Bureau d’accueil Colmar

Place Unterlinden, 68000 COLMAR
+33(0) 3 89 20 68 92
info@tourisme-colmar.com

Bureau d’accueil Turckheim

Rue Wickram, 68230 Turckheim
+33(0) 3 89 27 38 44
infoturckheim@tourisme-colmar.com

Lundi au samedi : 9h - 18h
Dimanche : 10h - 13h / 14h- 17h
25 décembre : 14h - 17h
26 décembre : 10h - 13h

Lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 18h
Dimanche : Fermé
25 et 26 décembre : Fermé
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