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Si le Touquet m’était Conté ... La forêt enchantée

Noël approche à grands pas et le Touquet-Paris-Plage s’illuminera de mille feux pour l’occasion du 25 novembre au 1er janvier ! Le temps des 
fêtes de fin d’année, la station se transformera en un véritable royaume enchanté et féérique grâce à ses illuminations et à son programme 
d’animations variées.  

  En 2016, la forêt envahit la ville ... venez vous balader dans la forêt givrée (Place du Centenaire) avec son jardin lumineux, son sapin géant    
    et son décors polaire, flânez dans les ruelles de la forêt gourmande (coeur de ville), plongez-vous dans la féérie de Noël en pénétrant 
     dans la Forêt Enchantée avec sa Maison du Père-Noël et ses chalets de gourmandises, ou venez vous amuser en famille dans la forêt 
      des Enfants, véritable paradis pour les plus jeunes avec sa patinoire, son mini club Touquet Resort Kids et son manège balançoire.

             Vous pourrez ensuite flâner dans les allées du Village de Noël, où odeurs de vin chaud, de cannelle et de gaufres viendront 
            chatouiller vos papilles, ou encore dans les rues commerçantes afin de faire vos derniers achats de Noël en profitant des
                 offres exceptionnelles des commerçants dans le cadre des « Week-Ends en or ». 

                Mais Noël rime aussi avec musique et à l’occasion du Festival Jazz à Noël, vous pourrez vous laisser emporter par des 
                airs jazzy en centre ville et au Palais des Congrès du 10 au 29 décembre. Et pour clôturer en apothéose ces fêtes de fin 
                 d’année, vous pourrez assister au spectacle musical « La petite fille aux allumettes – conte d’Andersen »  le 30 
                        décembre au Palais des Congrès.

Un Noël dans la forêt enchantée, qui promet d’être inoubliable !
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Fiat Lux, Fiat Urbs 

« Que la lumière soit, que la ville soit », telle est la devise 
du Touquet-Paris-Plage, évoquant la lumière changeante 
si particulière de la région. Si la lumière naturelle est 
emblématique au Touquet-Paris-Plage, les illuminations de 
Noël le sont également à l’approche des fêtes de fin d’année.  
Et comme chaque année, la perle de la Côte d’Opale se 
pare de merveilleuses décorations lumineuses à découvrir 
en famille. 

Entre nature et élégance, promenades en bord de mer ou 
en forêt et soirées raffinées, le Touquet-Paris-Plage est la 
destination idéale, et des plus originales pour vivre un Noël 
d’exception... à la plage ! 

La magie de Noël au Touquet-Paris-Plage

Avec des dizaines de kilomètres de guirlandes lumineuses 
et des décors fabuleux, la station sera plongée, dès le 
vendredi 27 novembre, dans un univers magique et féerique. 
Une occasion unique de (re)découvrir la station ! Shopping 
de Noël, activités sportives et culturelles, animations 
exceptionnelles et offres spéciales, c’est toute la ville qui 
vivra au rythme de la magie de Noël pendant cinq semaines. 
L’occasion de profiter de son air iodé et de se ressourcer 
lors de longues promenades entre mer, dunes et forêt, et 
ce avant de profiter de soirées raffinées dans les nombreux 
restaurants et hôtels de la ville. 
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Les nouveautés 2016
UN THÈME AUTOUR DE LA FORÊT ENCHANTÉE (p.3)

LE GRAND WEEK-END DE LANCEMENT ET SON FEU D’ARTIFICE (p.12)

LA FRESQUE LUMINEUSE GÉANTE AU PROFIT DU TÉLÉTHON (p.13)

UNE PATINOIRE PLUS GRANDE (p.10)

LE SAPIN GÉANT PLACE DU CENTENAIRE (p.10)

LA SCÈNOGRAPHIE DU PARC DES PINS ET DU JARDIN DES ARTS

LA COMÉDIE MUSICALE « LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES- CONTE D’ANDERSEN » (p.11)
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Les week-ends en or
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : DESTINATION SHOPPING 

TOUS LES WEEK-ENDS, DU 26 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE INCLUS 

Plus de 300 commerces, restaurants et artisans vous accueillent toute l’année 7 jours/7. De la place de l’Hermitage à la place du Centenaire 
et du quartier Quentovic au Marché Couvert, laissez-vous séduire par la convivialité du commerce de proximité et l’élégance touquettoise. 

     A l’occasion des fêtes de fin d’année, offrez-vous un shopping enchanté avec des vitrines toutes les plus attirantes les unes que les 
           autres, des rues animées, retrouvez un large choix d’articles et de marques dans une ambiance chaleureuse et un décor 
           féérique. A partir du 26 novembre les partenaires de la station se mobilisent pour vous proposer des offres exceptionnelles.

Retrouvez toutes les offres de nos commerçants et restaurateurs sur le site www.letouquet.com 

Rue Saint Jean piétonne toutes les après-midi pendant toutes les vacances de 12h30 à 19h. 
Stationnement gratuit sur la zone verte pendant toute la durée de l’opération 

et sur toutes les bornes statiominute de la zone rouge.
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Les vitrines enchantées
Chaque année les commerçants du Touquet-Paris-Plage rivalisent de créativité pour proposer aux visiteurs et clients de la station de 
somptueux décors dans leur vitrine. 

 Cette année encore, beaucoup ont souhaité s’associer au thème « La forêt enchantée ». 

      Partez à la  découverte de ces vitrines parfois animées d’un automate et dans tous les cas  incitatrices au rêve et à l’imaginaire.
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Le calendrier de l’avent des 
commerçants et restaurateurs

Pour la seconde année, l’Office de Commerce lance un jeu concours « Le Calendrier de l’Avent 
des Commerçants ». 

Les bulletins de participation sont à retirer chez les commerçants partenaires de l’opération 
et à déposer dans l’une des deux urnes mises à disposition au sein des deux offices de tourisme. 

Chaque jour à 12h aura lieu le tirage au sort qui permettra à l’heureux gagnant de gagner 
le lot du jour offert par les commerçants partenaires.

 
Jeu avec obligation d’achat, règlement du jeu disponible chez les commerçants 

partenaires et aux offices de tourisme.
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La forêt envahit la ville
FORÊT GOURMANDE FORÊT GIVRÉEFORÊT DES ENFANTS FORÊT ENCHANTÉE

Le Centre ville, ses 
boutiques, ses offres 
exceptionnelles et 
gourmandes

Le village de Noël 
avenue du Verger avec :
• Chalets d’exposants 

et de gourmandises 
• Manège pour les 

tout petits

Une ambiance givrée 
Place du Centenaire 
avec :
• Décors polaire et 

lumineux
• Sapin géant 
• Manège enchanté

Un vrai paradis pour les 
plus jeunes avec :
• La patinoire de 630 m2

     ouverte dès le 25/11
• Le mini club Touquet 

Resort Kids
• Le manège balançoire 

Un espace enchanté à 
l’atmosphère hors du 
temps avec :
• La maison du Père 

Noël et sa boite aux 
lettres

• Les chalets de 
gourmandises

• La crèche 
• Les décors lumineux 
• Les balades poney en 

main et en  calèche

NOUVEAU

NOUVEAU
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La Petite F ille aux Allumettes
LE 30 DÉCEMBRE A 14H30 AU PALAIS DES CONGRÈS 

Embarquez en famille pour une aventure fantastique et pleine de 
rebondissements avec cette adaptation en comédie musicale du célèbre conte 
d’Andersen !

A Londres, la petite Emma doit vendre des allumettes dans la rue. N’y parvenant 
pas, elle finit par craquer l’une d’entre elles pour se réchauffer...
Et soudain, elle est embarquée au coeur d’un royaume imaginaire! Elle y retrouve sa 
grand-mère, prisonnière du cruel Fragotov. Elle y croise également des personnages 
drôles et attachants, comme Monstro Falco, de courageux pirates et Olga, une 
voyante délirante ! 

Emma parviendra-t-elle à combattre Fragotov et à sauver sa grand-mère ? Une 
aventure fantastique pleine de rebondissements !

Nommé aux Molières 2016 pour le Meilleur Spectacle Jeune Public

Adultes : 20 €
Enfants (4 à 12 ans) : 12 €
Groupes enfants (+ de 10 pers.) : 9 €
Gratuit moins de 4 ans
Reservations à l’office de tourisme

NOUVEAU
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Le programme
WEEK-END DU LANCEMENT DES ILLUMINATIONS (25-27 novembre)

• Vendredi 25 nov. à 17h30 
Rendez-vous au Palais des Congrès pour le lancement des illuminations et l’ouverture de la patinoire avec l’Harmonie Jazz Band du 
Touquet. Exposition de sculptures lumineuses et sonores et goûter offert par la municipalité.

• Samedi 26 nov. 
Lancement de l’opération « Week-ends en Or » avec l’Office de Commerce. Profitez d’offres exceptionnelles chez les commerçants, 
hôteliers et restaurateurs de la station tous les week-ends jusqu’au 18 décembre inclus. 

13h - 20h : 7ème Cart’Automnal du Touquet, rallye cartographique pour automobiles de collection ou d’exception, organisé par l’association 
le Touquet automobiles de collection, départ de l’hôtel de ville.

15h : Concert du 90ème anniversaire de l’Harmonie Jazz Band du Touquet à la salle Bascoulergue.

17h30 : Feu d’artifice, rendez-vous Place du Centenaire, arrivée du Père Noël dans la station, et défilé jusqu’au Parc des Pins en compagnie 
de l’Harmonie Jazz Band et des échassiers lumineux. 
Ouverture du Village de Noël, des manèges enchantés.

• Dimanche 27 nov. à 15h 
Spectacle jeune public « Noël en péril » au Palais des Congrès.
Entrée 5€ (gratuit – de 2 ans) - Durée : 50 min
Informations et réservations à l’Office de Tourisme - 03 21 06 72 00
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WEEK-END DU TELETHON (2 & 3 Décembre) 

• Du 24/11 au 03/12
Nombreuses animations en ville.

• Vendredi 2 dec. à 16h45
Réalisation d’une fresque humaine lumineuse sous forme de sapin géant au Jardin d’Ypres, organisé par le Rotary et le Pôle Jeunesse - 
Vente d’objets lumineux 1€. 

• Samedi 3 dec. de 15h à 17h30 
Village Téléthon devant l’Hôtel de ville.

Toutes les animations et informations sur www.letouquet.com 

• Samedi 3 et dimanche 4 dec.
14h30 à 19h : Village de Noël (Avenue du Verger)
14h30 à 20h : Ouverture de la Forêt enchantée (Parc des Pins) chalets de gourmandises, boissons chaudes
15h à 20h : Ouverture de la Maison du Père-Noël (Forêt enchantée - Parc des Pins), photos souvenir
« Week-ends en or »

PARADE DE SAINT NICOLAS

• Mercredi 7 dec. 
15h: Parade de Saint Nicolas au départ du Palais des Congrès, organisée par le Pôle Jeunesse et animée par l’Harmonie Jazz Band du 
Touquet-Paris-Plage. 
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WEEK-END DU MARCHE DE NOËL (10 & 11 décembre)

« Week-ends en Or »

• Samedi 10 dec. 
Vente de sapins sur la Place du Centenaire
15h-17h: Saint Nicolas sera présent dans les rues commerçantes et offrira des bonbons aux enfants, accompagné des Elfes Quartendo 
(musiciens).

• Samedi 10 dec. et dimanche 11 dec. 
10/12 de 18h à 22h et 11/12 de 9h à 19h  -Marché de Noël au Marché Couvert organisé par l’Amicale du Personnel Communal et 
Paracommunal du Touquet-Paris-Plage. 

14h30-19h : Village de Noël (Avenue du Verger), 
14h30-20h : Forêt Enchantée (Parc des Pins) et sa Maison du Père Noël de 15h à 20h (parc des Pins) Photos souvenirs, chalets de  
gourmandises, boissons chaudes

 LE FESTIVAL JAZZ A NOËL (du 10 au 29 décembre)

     Concerts au Palais des Congrès (payants) et en coeur de ville (voir p.23) 
       Renseignements et réservation : Office de Tourisme - 03 21 06 72 00
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LES VACANCES FÉERIQUES (du 17 décembre au 1er janvier)

• La patinoire
Ouverture les mercredis et week-end dès le 25/11, puis tous les jours du 17 décembre au 1er  janvier dans les jardins du Palais des Congrès 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h. Fermeture à 18h les 24 et 31 décembre. Ouverture exceptionnelle de 15h à 19h les 25 décembre et 
1er janvier.
Tarifs : 6 € le matin – 8 € l’après-midi, groupe 6 € (10 personnes minimum)

• Le Touquet Resort Kids
Du 17 au 31 décembre – Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre au Palais des Congrès. 
Mini Club Indoor : Parc de jeux, structures gonflables, jeux collectifs, activités créatives (maquillage, coloriage,…) activités sportives, jeux 
de sociétés, etc. À partir de 2 ans½ et jusque 16 ans. De 9h à 13h et 14h à 18h. 
Tarif :  journée 18 € - 1/2 journée 12 € - Créneau de 2h : 8 € 
Inscriptions et renseignements au 06 88 32 92 88 ou letouquetresortkids@orange.fr 

• Le Manège balançoire, ouvert tous les jours dans les jardins du Casino Barrière (Tarif 3 €)

• Dernier « Week-end en Or » les 17 et 18 décembre avec les commerçants Touquettois et l’Office de Commerce

• Le village de Noël avec ses chalets de commerçants, d’artisans et de gourmandises, son manège pour les tout petits, avenue du Verger

• La Place du Centenaire (forêt givrée) avec son sapin géant, ses décors polaires, son parcours lumineux, et son manège enchanté

• La Forêt enchantée (14h30-20h) 
Décors, chalets de gourmandises chaque week-end dès le 26 novembre puis tous les après-midis du 17 décembre au 1er janvier, ouverture 
de 14h30 à 20h. Fermerture exceptionnelle à 18h les 24 & 31/12.
De 15h à 20h : Dépôt des lettres auprès du Père Noël chaque week-end du 26 novembre au 18 décembre et les 19, 20, 21, 22, 23, 24 
décembre à la Forêt Enchantée (Parc des pins).
Le Père-Noël sera aussi présent en cœur de ville.
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• Accueil des enfants dans les équipements sportifs, stages : équitation, tennis et hockey.
Renseignements et réservation / Tennis : 03 21 05 02 97 -  Parc  Equestre : 03 21 05 15 25 - Hockey : 06 58 06 47 77

• Le 18 décembre 
15h30 - 16h30 : animation musicale sur le thème Noël par Massed Christmas Brasshand (150 musiciens) au Marché Couvert.
17h-19h: 4ème Parade de Noël par les Amis de la Fête des Fleurs : parcours de chars décorés et sonores à travers la station. Départ du 
Marché couvert, passage rue St Jean, arrivée avenue du Verger.
17h : concert de Noël Opaline et Opal’Jazz organisé par l’Association «Rencontre & Loisirs» de Cucq à l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc.

• Les 28 et 29 décembre
Salon d’hiver des peintres, organisé par l’Association Promotion des Arts Plastiques de Création Originale (A.P.A.P.C.O) au Palais des 
Congrès, le 28/12 de 14h à 19h30 et le 29/12 de 10h à 19h30 - Entrée libre 

• Les 28 et 29 décembre : Concours de saut d’obstacles poneys & club au Centre Equestre - manège - Entrée libre

• Le 30 décembre
  14h30 : Spectacle musical La Petite fille aux Allumettes - Conte d’Andersen au Palais des Congrès. (Cf. p.11) 
     Infos et réservations : Office de Tourisme 03 21 06 72 00

• Le 1er janvier
11h30 : Bain du Jour de l’AN : Rendez-vous au Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert (à côté du Novotel) 
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LES ANIMATIONS DU MUSÉE

EXPOSITION «SPEEDY GRAPHITO, UN ART DE VIVRE» 

Dimanche 4 décembre 
15h : Visite guidée de l’exposition.
2€ par personne + droit d’entrée - sur réservation 

Lundi 19 décembre
10h - 12h : S’a-musée en famille : visite courte de l’exposition suivie d’un atelier 
de création plastique pour toute la famille (dès 4 ans).
5€ par enfant, adultes gratuits – Sur réservation

Jeudi 22 décembre & 29 décembre
10h -11h30 : Les Minis chercheurs d’art (4-6 ans), 14h30-16h30 : Les Petits 
chercheurs d’art (dès 6 ans) Visites ludiques suivies d’un atelier de création 
plastique.
5€ par enfant - sur réservation

Vendredi 30 décembre
10h30 - 11h30 : Visite insolite « action ou vérité ? » de la rétrospective.
5,50 € par personne (2€ -18 ans) - sur réservation 



18

LES BALADES ET VISITES

Visites guidées 

• Les illuminations à 57m de haut 
Départ de la maison des Phares à 17h30, sauf le 26 novembre à 17h - samedi 26 novembre (spécial feu d’artifice), mercredi 7 décembre, 
samedi 10 décembre, samedi 17 décembre, vendredi 23 décembre - 5€ adultes / 3€ enfants (5-12 ans) / 13€ familles (2 adultes - 2 enfants) 
- Réservation obligatoire - 17 pers. maximum - 1h - à pied

• Le patrimoine architectural sous les illuminations
Balade découverte à pied :
Départ du Palais des Congrès à 17h30 - samedi 3 décembre, mercredi 14 décembre, dimanche 18 décembre, vendredi 30 décembre - 
5€ adultes / 3€ enfants (5-12 ans) / 13€ familles (2 adultes - 2 enfants) - Réservation obligatoire - 25 pers. maximum - 1h 

Balade découverte en gyropode Segway :
Départ de la Place du Centenaire à 17h10 - mardi 20 décembre et mardi 27 décembre - Réservation obligatoire - 25€ - à partir de 16 ans - 
45 min

• Le Phare de la Canche : un balcon sur la Côte d’Opale :  
Visite guidée chaque jour pendant les vacances à 14h, 15h et 16h (fermeture 24, 25, 31 décembre et 1er janvier) Billetterie Maison des Phares 
(5 € adulte / 3€ enfant de 5 à 12 ans / 13 € pass famille (2 adultes + 2 enfants) - Réservation obligatoire  - 17 pers. maximum - 1h

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS JUSQU’À LA VEILLE À L’OFFICE DE TOURISME. Tél. : 03 21 06 72 00. 

Balades 

• Balade en calèche à la découverte de la station et de ses illuminations 
De 17h30 à 20h : les 26 & 27 novembre, 3 & 4 décembre, 10 & 11 décembre puis tous les jours des vacances scolaires du 17 au 30 
décembre sauf 25 décembre 
(4 € adulte/ 2 € enfant de 5 à 12 ans / gratuit pour les – de 5 ans) Billetterie auprès du cocher. Départ Parc des pins. 
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Les illuminations
Les illuminations au Touquet-Paris-Plage c’est : 
• Plafond lumineux rue saint Jean, 16 tronçons sur 450 mètres, soit 7200 mètres de guirlandes
• Dans les arbres, installation de 200 guirlandes de 100 mètres, 50 lampes par guirlande, soit 20 kms 

de guirlandes, 10 000 lampes LED de 0.8 Watts
• Un sapin de 15 mètres place Quentovic et un sapin de 9 mètres Place du Centenaire 

NOUVEAUTÉS :

• Village de 14 chalets installés avenue du verger
• Un sapin enchanté dans le Parc des Pins
• Le sapin géant du Jardin d’Ypres déplacé Place du Centenaire
• Scenographie du Jardin des Arts et du Parc des Pins
• 2 photocall «Si le Touquet m’était conté» 

PLACE DU CENTENAIRE :

• Plateforme avec décors polaire 
• Sapin géant
• 42 modules (cubes, sphères, sapins, cylindres ) transparents éclairés de l’intérieur 
• Figurines blanches
• Une dizaine de sapins blancs
• Des étoiles



20

Les illuminations

La mise en place de ces décorations, commencée début Octobre, nécessite, 
jusqu’à la mise en service du vendredi 25 novembre, près de 3000 heures de travail 

et l’utilisation de 3 nacelles élévatrices.

PARC DES PINS :

• Boite aux lettres du pére Noel
• Figurines blanches
• Sapin enchanté
• Photocall

FIGURINES EN VILLE :

Espace vert devant le restaurant «Le Jardin», Casino, Parc des pins, Parc Holluige, 
avenue du verger, l’Oustal, butte du «Village Suisse», square Robert Lassus,
 rond point de Quentovic.
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Les offres spéciales
• PASS Festival Jazz à Noël 3 concerts pour 55€, 4 concerts 70€, 5 concerts 90€, 6 concerts 105€, 7 concerts 120€

• Offres week-end en or : 
L’Hôtel Best Western Grand Hôtel du Touquet**** vous propose, dans le cadre des weekends en or et de l’opération de fin d’année «Si 
le Touquet m’était conté», un séjour d’une (125€) ou deux nuits (250€) en chambre double cosy pour 2 personnes avec petit déjeuner. 
(hors taxe de séjour)
Petit +: surclassement possible selon disponibilités

Hippotel** vous propose, dans le cadre des weekends en or et de l’opération de fin d’année «Si le Touquet m’était conté», un séjour 
d’une nuit pour 2 personnes,petit déjeuner inclus et 2 coupes de champagne offertes à 99 € (hors taxe de séjour)

• Week-ends en or : voir toutes les offres sur www.letouquet.com/accueil/decouvrirletouquet/noelautouquet/week-endsenor.aspx
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Festival Jazz à Noël
DU 10 AU 29 DÉCEMBRE

Un festival unique qui s’inscrit dans la continuité des Mercredis Jazz pour la troisème édition. 
Du 10 au 29 décembre, des artistes talentueux et d’exception interpréteront un répertoire 
original allant des standards de Jazz au swing en passant par le Jazz Manouche ou le Jazz 
Latino. Nouveauté cette année, le blues entre au festival ! 

Des concerts organisés au Palais des Congrès (dont un en partenariat avec le Casino 
Barrière), et en coeur de ville, en déambulation, sur le parvis de la poste, ou encore place du 
Centenaire. 

Points d’orgue du festival, le duo Michel Jonasz / Jean Yves d’Angelo en partenariat avec le 
Casino Barrière, le GOM, grand orchestre de jazz et ses 30 musiciens ou encore Tricia Evy 
Trio, marraine du festival. 

De quoi vivre pleinement la magie de Noël au Touquet-Paris-Plage au travers d’airs «Jazzy» 
et festifs. 

Voir le programme complet sur www.letouquet.com

Concerts en coeur de ville gratuits
Tarifs concerts Palais des congrès dès 10 €
Formule Pass 3 concerts : 55 €
   Pass 4 concerts : 70 €
   Pass 5 concerts : 90 €
   Pass 6 concerts : 105 €
   Pass 7 concerts : 120 €
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Festival Jazz à Noël
GRANDS CONCERTS AU PALAIS DES CONGRÈS

10/12, 20h30:  Amélie, Eddy et le Big Band – 10 €

19/12, 20h30: Michel Jonasz et Jean-Yves d’Angelo - 25 €

20/12, 17h: Baticum Do Brasil - 22€

21/12, 17h: Le GOM, grand orchestre de jazz et 30 musiciens 
- 22€

22/12, 17h: Rosenberg - Romane duo - 22€

23/12, 17h : Soirée Blues duo Arnaud Fradin & Thomas 
Troussier - 22€

27/12, 17h: Rencontre avec Dmitry Baesky et Alain Jean-
Marie - 22€

28/12, 17h: Tricia Evy Trio, Marraine du festival - 22€

29/12, 17h: Middle Jazz Quintet - 22€ 

PARVIS DE LA POSTE, 11h
Surprises musicales dont vous retrouverez le 
programme sur la page Facebook Le Touquet 
en Musique

EN COEUR DE VILLE, 15h30

10/12 : Elfes Quartendo 
17/12 : Quartet Jazz Club d’Hardelot
20/12 : Gregory Reynaert
23/12 : Xavier Bugaj
27/12 : Grégory Reynaert
30/12 : Guy Hennaut

PLACE DU CENTENAIRE, 15h30
21/12 : Franck Parker Trio
28/12 : Opale Swing
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Contact

Le Touquet-Paris-Plage Tourisme
03 21 06 72 00 - www.letouquet.com - contact@letouquet.com

Organisation : Cécile François & Virgile Desaunois - 03 21 06 82 12 - serviceevenements@latouquet.com
Presse : Justine Pouille - 03 21 06 82 12 - presse@letouquet.com


