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Un mois enchanté à Paris 

À partir du vendredi 2 décembre, la Ville de Paris lancera les illuminations et 
proposera des animations pour célébrer les fêtes de fin d'année. Les Parisiens et les 
touristes pourront notamment profiter d’un village de Noël situé sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. L’ensemble des animations proposées est gratuit. Ces illuminations 
se conformeront aux impératifs de sobriété énergétique demandées par la Ville de 
Paris, avec des extinctions à 23h45.  

Des illuminations dans plusieurs lieux de la capitale 

Outre les illuminations des Champs-Élysées, la féerie s’invite dans les rues de Paris.  

Cette année encore, la Ville de Paris participe aux projets des associations de commerçants en 

attribuant près de 650 000 euros de subventions pour leurs illuminations de fin d’année. La Mairie 

soutient 9 nouvelles associations de commerçants, soit 75 associations au total, qui participent 

activement à cette période festive, dans de nombreux quartiers de Paris. 

La Ville de Paris met également en place dans plusieurs rues d’arrondissements des illuminations : 

la rue du Buisson Saint-Louis (10e), la rue de Tolbiac (13e), la rue Bobillot (13e), le square Louise-de-

Marillac (18e), l’avenue de la porte de Montmartre (18e), le square Saint-Bernard - Saïd Bouziri (18e), la 

place des fêtes (19e), l’avenue de Flandres (19e), et la rue Saint-Blaise (20e). Cette dernière action, qui 

s’inscrit dans le cadre du plan d’action en faveur des quartiers populaires, mobilise un financement 

de la Ville à hauteur de 260 000 euros. 

 

Un village de Noël à l’Hôtel de Ville 

Pour cette édition, la Ville de Paris a imaginé un univers enchanteur et féérique pour les fêtes de fin 

d’années avec une forêt enchantée sur le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi que des projections 

lumineuses sur la façade de l’Hôtel de Ville. En plus de la forêt enchantée, des animations gratuites 

seront proposées aux petits et grands. Dans le cadre des mesures de sobriété énergétique de la Ville 

de Paris, les illuminations seront éteintes à 23h45. Par ailleurs, l’ensemble des illuminations est 

équipé de la technologie LED, technologie à basse consommation d’énergie. 

 



 

Le programme des animations de Noël sur le parvis de l’Hôtel de Ville, du 2 décembre au 1er janvier 

Un carrousel, pour les enfants :  

 ouvert tous les jours, de 11h à 21h00 

Une piste de luge (âge minimum de 6 ans pour un enfant seul et 3 ans pour un enfant 

accompagné d’un adulte, taille minimum 1m20) :  

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 21h 
 mercredi, samedi et dimanche de 15h à 21h  
 tous les vacances scolaires de 15h à 21h 

Un mur d’escalade (à partir de 6 ans et mesurant plus de 1m20) :  

 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 21h 

 mercredi, samedi et dimanche de 15h à 21h  

 tous les jours des vacances scolaires de 15h à 21h 

Rencontre avec le Père Noël : 

 mercredi, samedi et dimanche de 15h à 21h 

 tous les jours des vacances scolaires de 15h à 21h 

 
Des chalets pour tous les goûts :  
 

 4 chalets proposeront de la petite restauration régionale et internationale autour de la 
thématique des fêtes de fin d’année.  

 
 6 chalets permettront aux visiteurs de découvrir et d’acheter les produits de plusieurs artisans 

du label « Fabriqué à Paris », créé par la Ville, pour valoriser l’excellence et la diversité de 

l’artisanat parisien. 

 

Noël à Paris Rendez-Vous  

Située au cœur de l’Hôtel de Ville, la boutique officielle de la Ville de Paris, Paris Rendez-Vous, 

accueille les visiteurs dans un espace décoré pour les fêtes avec de nombreux produits dédiés à 

l'artisanat et l’environnement.  

Les amoureux et amoureuses de Paris pourront aussi découvrir les produits de Noël des marques 

de la Ville de Paris, avec un large choix de cadeaux en épicerie fine (thés, miels, chocolats et autres 

gourmandises) ou encore décoration (bougies, coffrets de fleurs éternelles). Sans oublier une 

sélection de produits labellisés "Fabriqué à Paris" pour des cadeaux locaux et originaux !   

Pour les plus curieux, Paris Rendez-Vous propose aussi de participer gratuitement à 2 ateliers de 

fabrication de guirlandes le samedi 10 et le mercredi 14 décembre, sur inscription.  

Paris Rendez-Vous, le lieu enchanté des cadeaux parisiens  



29 rue de Rivoli, Paris 4e. 

 Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h.   

 Ouvertures exceptionnelles les dimanches 4, 11 et 18 décembre de 10h à 19h.  

@boutiqueparisrendezvous   

 

Un calendrier de l'avent @quefaireaparis  

Du 1er au 24 décembre, sur le compte Instagram @quefaireaparis, un calendrier de l’Avent permettra 

de gagner un cadeau chaque jour. L’occasion de découvrir et de profiter de Paris autrement grâce à 

ces nombreuses surprises !  

 

>> Le programme des fêtes de fin d’année à Paris est accessible sur paris.fr. 
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