
INFO POUR 
LES CARS

www.christkindlmarkt.co.at

Marché de l’Enfant Jésus 
de Salzbourg 
2015: 19 november au 26 décembre
2016: 17 november au 26 décembre
2017: 23 november au 26 décembre
2018: 22 november au 26 décembre 
sur les places de la Cathédrale et de la Résidence
Renseignements: info@christkindlmarkt.co.at
Info pour les groupes: gruppen@christkindlmarkt.co.at

Heures d’ouverture: 
Lundi au vendredi 10h00– 20h30
Vendredi et 7 décembre 10h00 – 21h00
Samedi 9h00 – 21h00
Dimanche et jour férié 09h00 – 20h30
24 décembre 09h00 – 15h00
25 et 26 décembre 11h00 – 18h00

Nous vous souhaitons bien du plaisir 
à la visite du Marché de l’Enfant-Jésus 
de Salzbourg !

Arrivée en car.
Le Marché de l’Enfant-Jésus de Salzbourg se trouve 
au cœur de la ville sur les places de la Cathédrale et 
de la Résidence. 

Points de descente pour vos voyageurs:
Les terminaux „NORD, Paris-Lodron-Straße“ et 
„SUD, Erzabt-Klotz-Straße“ servent à faire des-
cendre et monter les voyageurs. Pas de possibilité 
de stationnement!
Les informations et conseils pour votre arrivée ainsi 
qu’une liste des possibilités de stationnement figu-
rent au site Web

www.christkindlmarkt.co.at/bus 

Autres destinations attrayantes 
de l’Avent:
Chants de l’Avent de Salzbourg: 
www.salzburgeradventsingen.at 
Salzburg Museum: www.salzburgmuseum.at 
Museum der Moderne Salzburg (Art contemporain): 
www.museumdermoderne.at 
Fête d’hiver: www.winterfest.at
Avent de Salzbourg: www.salzburgeradvent.at 
Forteresse Hohensalzburg: www.salzburg-burgen.at
Stille Nachtland Salzburg: www.stillenachtland.at 
DomQuartier Salzburg: www.domquartier.at 
Vieille Ville de Salzbourg: www.salzburg-altstadt.at
Province de Salzbourg: www.salzburgerland.com

Informations sur Salzbourg 
et Réservations d’hôtel:
www.salzburg.info/fr/

Informations spéciales pour 
les groupes au site:
www.salzburg.info/fr/b2b/

Veuillez aussi demander notre brochure au site 
info@christkindlmarkt.co.at 
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Que de beaut´e ´a decouvrir!



Lorsque Noël approche 
dans la ville de Mozart …

… le Marché de l’Enfant-Jésus de 
Salzbourg ouvre ses portes. Les 
maisonnettes plus de 97 exposants 
proposant une vaste gamme de 
produits se dressent au pied de la 
Forteresse et de la vénérable cathédrale.
Des articles d’artisanat d’art local de qualité 
supérieure, de beaux cadeaux, des motifs 
de décoration et des régals culinaires 
typiques attirent chaque année des visiteurs, 
venant de près et de loin, dans ce monde 
de Noël d’une beauté scintillante.

Un événement inoubliable 
– notamment pour vos groupes !

Cadre solennel avec plus de 97 
exposants pour des manifestations 
d’un caractère contemplatif. 

Le Marché de l’Enfant-Jésus de Salzbourg constitue 
aussi le cadre hors pair pour plus de 70 manifesta-
tions folkloriques et culturelles. Avec ces événe-
ments phares qui précèdent Noël, vos clients se 
réjouiront encore davantage de la venue de 
l’Enfant-Jésus. 

Vous trouvez l’ensemble du programme de 
manifestations, mis régulièrement à jour, au site: 

 
www.christkindlmarkt.co.at

En route pour le March´e de l‘Enfant-J´esus!
 Quelques-uns des événements appréciés qui 
 font briller les yeux des visiteurs: 

• Chaque jour: 
 Choeurs et Instruments à vent devant la cathédrale. 
 Chants contemplatifs, choeurs salzbourgeois et 
 internationaux. 
 A 17h00 et le samedi/dimanche à 15h00 et 17h00.

 Visite de Salzbourg pour l’Avent de Noël
 Visite guidée : profitez, avec un « Austria Guide », des 
 spécificités de Salzbourg lors de la période de l’Avent et 
 apprenez des faits historiques sur le Marché de l’Enfant-
 Jésus de Salzbourg, sur les coutumes locales et alpines 
 ainsi que des histoires intéressantes sur l’origine de la 
 chanson Douce Nuit, Sainte Nuit et bien plus encore. Et 
 nous vous montrerons, par-ci, par-là, où vous pouvez 
 savourer les meilleurs gourmandises !
 Chaque jour : départ du stand d’informations (N° 95) à 16h00. 
 Inscription de groupes nécessaire. 
 25 €, y compris une dégustation de régals 
 culinaires. Détails: www.salzburg-experience.at

 Fabrication de pain d’épices 
 sur le stand d’information n° 95
 toute la journée

• Chaque vendredi: 
 Venez chanter ! Chant en chœurs gratuit:
 De 18 à 20h

• Chaque mercredi: 
 Lecture pour les enfants avec la visite 
 de l’Enfant-Jésus salzbourgeois :
 Écris une lettre à l’Enfant-Jésus
 A 16h00 arrivée de l’Enfant-Jésus salzbourgeois 
 A 16h30 lecture pour les enfants

• Chaque jeudi: 
 Sonneries de cors depuis les tours de Salzbourg.
 Evénement inoubliable. Les lumières sont voilées, les 
 visiteurs baissent la voix et une ambiance unique s’empare
 de la place de la Résidence lorsque ces sonneries de Noël 
 retentissent de 3 tours de la ville.
 A partir de 18h30.

• Chaque samedi de l‘Avent: 
 L’Enfant-Jésus arrive. 
 L’Enfant-Jésus apparaît sur le balcon de la Résidence et 
 se mêle ensuite aux visiteurs du Marché en compagnie 
 de ses anges.
 A partir de 17h30. (1. avent samedi a partir de 16h30.)

 Sonneries de cors depuis les tours de Salzbourg. 
 Informations : voir jeudi
 A partir de 18h30.

• 6 décembre: 
 Saint-Nicolas et le Krampus (père fouettard) 
 vont chez les enfants. 
 C’est la venue de Saint-Nicolas, le sac plein de cadeaux, 
 en compagnie de son Krampus. Attraction qui ne s’adresse 
 pas qu’aux enfants sages. A partir de 15h30. 

• 7 décembre: 
 Défilé de diables masqués (Krampus) 
 Ambiance sauvage. Des groupes de diables masqués 
 s’affrontent. Pour se saluer, ils agitent des chaînes. 
 Lorsqu’ils agitent les cloches, les deux groupes se frottent 
 l’un à l’autre avec leurs fourrures et leurs cloches. 
 Coutume archaïque qui laisse toujours des impressions 
 durables !
 A partir de 19h00.

• 21 décembre décembre (solstice d’hiver): 
 Défilé de créatures aux masques beaux et sinistres. 
 Passage de créatures dotées de masques beaux 
 et sinistres. Avec leurs masques impressionnants, 
 le cliquetis des chaînes et leurs cris, ils veulent 
 chasser l’hiver. Une ancienne coutume avec une 
 tradition intéressante, expliquée par des experts 
 en coutumes. A partir de 19h00. 

 Offres pour les cars et 
 les groupes:
 Carnet de coupons de l’Enfant-Jésus
 7 bons d’une valeur de plus de 20 €, 
 de 10 €, – 
 www.salzburg.info/christkindl-pass
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