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1. Admirer les illuminations de Nöel de Paris  

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville Lumière porte encore mieux son doux surnom. De novembre à 

début janvier, les illuminations de Noël envahissent en effet rues et allées, des Champs Elysées en passant par 

la place Vendôme ou Bercy Village. 

Attention, n’oubliez pas que le couvre-feu commence à 20h, donc n’oubliez pas de prévoir suffisamment de 

temps pour rentrer chez vous !  

Astuce : la nuit du 24 décembre est l’unique soirée à circulation libre, il faut en profiter ! 

Pour plus d’infos sur les restrictions de mouvements entre le 15 décembre et le 20 janvier en France : 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514  

Place Vendôme, Paris 1er 

 

Considérée comme la place la plus chic de la capitale, la place Vendôme l’est d’autant plus lors des fêtes de 

fin d’année. Ici, on aime s’émerveiller devant ses immenses sapins scintillants et en prendre plein les yeux 

grâce au mapping multicolore que l’enseigne de luxe Louis Vuitton projette sur sa façade cette année. 

Faubourg Saint Honoré, Paris 8 

 

Teintes chaudes, guirlandes de sapin, lanternes, bougies… Surplombant la boutique Dior, une féérique 

Montgolfière baignée de lumière signée Blachere Illumination orne cette année le Faubourg Saint-Honoré. 

Brillant de mille feux, cette Montgolfière magique résonne un peu comme une ode à l’espoir, à l’évasion et à 

la liberté. 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14514
https://parissecret.com/la-place-vendome-se-pare-de-decorations-de-noel-malgre-le-confinement/
https://parissecret.com/noel-2020-une-montgolfiere-feerique-illumine-le-faubourg-saint-honore-a-paris/
https://parissecret.com/noel-2020-une-montgolfiere-feerique-illumine-le-faubourg-saint-honore-a-paris/
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Avenue des Champs Elysées, Paris 8 

 

Dimanche 22 novembre 2020, la plus belle avenue du monde s’est illuminée, revêtant son long manteau rouge 

étincelant, le même qu’en 2019. Si cette année, et pour la 1ère fois de son histoire, la cérémonie d’illumination 

des Champs Elysées a eu lieu en ligne, vous pouvez désormais (enfin) admirer ses 400 platanes carmin briller 

de mille feux… 

Avenue Montaigne, Paris 8  

Une fois n’est pas coutume, c’est à l’occasion des fêtes de fin d’année que l’avenue Montaigne revêt son habit 

de lumière. Comme à l’accoutumée, ce quartier signature de l’élégance à la parisienne prend des allures 

magiques pour un shopping de Noël chic à souhait ! 

 

  

https://parissecret.com/paris-dimanche-22-novembre-2020-illuminez-les-champs-elysees-noel-en-ligne/
https://parissecret.com/paris-dimanche-22-novembre-2020-illuminez-les-champs-elysees-noel-en-ligne/
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2. Visiter les magnifiques passages cachés de Paris 

Paris est une ville pleine de secrets, et les galeries sont une de ces merveilles qu’il vaut vraiment la peine de 

de découvrir en déambulant dans les rues de la ville des lumières. Au moment le plus inespéré, une entrée en 

plein milieu d’un bâtiment quelconque te transporte vers un nouveau monde…  

Galerie Vivienne, Paris 2  

 

Pour les fêtes de fin d’année, les passages couverts et galeries au charme typiquement parisien parent leurs 

allées et les façades de leurs boutiques de mille attraits lumineux. Salons de thé, boutiques de cadeaux… À 

Noël, la galerie Vivienne vous vous invite à vivre la magie de Noël, lors de la plus magique des flâneries 

parisiennes… 

Passage des Panoramas, Paris 11 

 

Un des plus vieux passages couverts de Paris (construit en 1799) et sans doute le plus authentique avec ses 

nombreuses lumières et ses décorations d’époque ! 

Autres passages et galeries 
Nous ne pouvons pas vous dévoiler tous les secrets, mais si vous avez aimé vous pouvez aussi chercher la 

galerie Véro-Dodat, la galerie Colbert, le passage du Grand-Cerf, le passage Bourg-l’Abbé, le passage Jouffroy, 

le passage des Princes… parmi plein d’autres.   
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3. Grand classique: découvrir le sapin de Noël des Galeries Lafayette 

Sous la grand coupole des Galeries Lafayette, se hisse tous les ans un sapin de Noël différent et original. Allez 

le découvrir vous-même, c’est un classique de Noël pour tous les parisiens ! Nous sommes surs que vous ne 

pourrez pas résister ensuite à chercher sur internet comment étaient les sapins des années précédentes… 

Boulevard Haussmann, Paris 9  

 

Vitrines féérique et nouveau sapin de Noël majestueux : cette année, les Galeries Lafayette vous promettent 

des fêtes de fin d’années empreintes de magie. Cette année au cœur du grand magasin parisien, Noël se vit 

en compagnie de Céleste l’exploratrice, vous conviant vers des contrées imaginaires à bord de son avion. 

Imaginées comme un récit de voyage, les vitrines de Noël des Galeries Lafayette Haussmann vous dévoilent 

un univers merveilleux. Ici, chacun des onze tableaux met en scène une étape du fabuleux voyage de Céleste 

à travers le monde, du voyage polaire de Noël en passant par la forêt enchantée ou par l’escale des 1001 

nuits. 

De plus, le boulevard Haussmann est un incontournable dans la capitale. Ici, le simple fait de lever le regard 

nous emmène la tête dans les étoiles… 

 

Astuce : profitez-en pour monter à la terrasse des galeries observer les belles vues de Paris ! C’est gratuit   

 

  

https://parissecret.com/en-images-les-fabuleuses-vitrines-de-noel-des-galeries-lafayette-se-devoilent/
https://parissecret.com/paris-vitrines-et-nouveau-sapin-le-fabuleux-noel-des-galeries-lafayette-se-devoile-enfin/
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4. Et si on veut en profiter pour un peu de shopping ? 

Bercy Village, Paris 12 

 

Si pour Noël, Bercy Village avait initialement prévu d’installer un ciel de parapluies scintillants en son sein, en 

raison de la crise sanitaire, le célèbre Centre commercial a finalement décidé de reporter sa splendide 

installation à 2021. Dans le dessein de mettre des étoiles dans les yeux de petits et grands, Bercy Village 

conserve cependant son monumental sapin de Noël de 11 mètres de haut, ainsi paré de 1050 mètres de 

guirlandes immaculées et de 10 500 lumières scintillantes… 

Printemps Haussmann, Paris 9   

 

En 2020, le Printemps Haussmann se place sous le signe de la famille, avec son thème « Partageons Noël ». À 

la mer ou à la montagne, dans un chalet ou un jardin, en forêt, sur l’eau, sur la route ou sur les toits… 92 

personnages composent ces 9 familles qui festoient, à travers de merveilleuses petites saynètes.  Au cœur des 

4 vitrines animées, 65 personnages miniatures seront vêtus de costumes réalisés à la main et sur-mesure, et 

dont les accessoires ont été confectionnés à partir d’impressions 3D. Devant et à l’intérieur du Printemps 

Haussmann, pas moins de 185 sapins dotés de 3400 mètres de guirlandes lumineuses sont donnés à voir… 

https://parissecret.com/noel-2020-bercy-village-reporte-son-ciel-de-parapluies-scintillants-a-2021/
https://parissecret.com/noel-2020-bercy-village-reporte-son-ciel-de-parapluies-scintillants-a-2021/
https://parissecret.com/paris-les-feeriques-vitrines-de-noel-de-retour-au-printemps-haussmann-malgre-le-confinement/
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Bon Marché Rive Gauche, Paris 7  

 

En 2020, le célèbre Bon Marché Rive Gauche se pare aussi de ses plus beaux atours de fêtes de fin d’année. 

Du côté des vitrines, petits et grands sont invités au cœur de la forêt, à la découverte des rois de fin d’année. 

Cette année, retrouvez quatre familles de lapins : les lapins des airs, les lapins des bois, les lapins des lumières 

et les lapins des mers vous enchanteront ainsi dans un décor de carte postale. À l’intérieur du Bon Marché, 

retrouvez des sapins grandioses illuminés, des dorures et des cimes enneigées, pour vous sentir comme 

transportés aux sports d’hiver… 

BHV Marais, Paris 4   

 

En 2020, le BHV Marais vous emmène en voyage en Italie avec son « Buon Natale » ! À travers des mises en 

scène grandioses et extravagantes, découvrez l’art de vivre italien. Côté vitrines, petits et grands se laisseront 

enchanter par l’univers d’un Pinocchio qui semble prendre vie sous vos yeux. En plus d’une sélection pointue 

autour de la gastronomie et de l’artisanat, le BHV Marais vous proposera une surprise de taille : un cinéma 

éphémère gratuit au cœur de son Observatoire ! 

Centre commercial Westfield les 4 Temps, La Défense  
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Pour votre shopping de Noël, nous ne saurions que vous conseiller de vous rendre au Centre commercial 

Westfield les 4 Temps qui s’est lui aussi paré de ses plus beaux atours de Noël scintillants, pour un shopping 

des plus magiques ! 

Centre commercial Westfield Forum des Halles, Paris 1  

 

La magie de Noël se poursuit du côté de Westfield Forum des Halles qui, dans le dessein de faire briller vos 

yeux, a mis cette année les petits plats dans les grands ! Sapin majestueux paré de mille lumières, 

scénographie sous fond de Conte de Noël pour enfants, chalet de Noël lumineux… Le célèbre centre 

commercial des Halles se métamorphose en fabrique du Père Noël enchanteresse, vous menant tambour 

battant « En route pour l’aventure » ! 

La Vallée Village, Val d’Europe 

  

Le principal outlet de luxe de la région parisienne s’habille aussi de Noël et propose des super promotions pour 

cette période. Vous n’aurez pas toujours l’occasion de trouver les grandes marques à des prix abordables… 

profitez-en ! Et ce n’est pas très loin de Champs-sur-Marne, direct sur le RER A. Dommage juste que Disney 

laisse ses portes fermées cette année…   
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5. Les marchés de Noël 

Ce Noël 2020 s’annonce bien particulier. Alors que les restrictions sanitaires durcissent, les marchés de Noël 

de la capitale s’annulent les uns après les autres. Attention, il se pourrait qu’il y ait encore des modifications 

de planning des marchés de Noël. Vérifiez qu’ils sont bien ouverts avant d’y aller ! 

Le marché de Noël du Parvis de l’Hôtel de Ville, Paris 4 

 

Pour les fêtes de Noël 2020, la Ville de Paris installe à nouveau un village de Noël sur le parvis de l’Hôtel de 

Ville, avec un mini marché de Noël et des manèges gratuits du 11 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Cette 

année, la féérie s'invite encore plus puisqu'une projection illuminera la façade de l'Hôtel de Ville. Quelques 

chalets viendront égayer ce joli village. Au programme, gourmandises, vin chaud et vente de produits 

d'artisans du label Fabriqué à Paris seront également proposés. 

La Recyclerie, Paris 18 

 

La Recyclerie et sa fantastique terrasse au bord des rails accueillent, pour la troisième année consécutive, 4 

marchés de Noël 2020 durant le mois de décembre : un marché green, un marché japonais et deux marchés 

éco-responsables. Et situation sanitaire oblige, les marchés de Noël se tiendront également en ligne, sur le 

site de la Recyclerie.  

Au programme : mode, artisanat, accessoires, plantes, décorations, gastronomie... le tout proposé par plus 

de 50 créateur·ices et producteur·ices, pour que les fêtes de Noël soient les plus responsables et solidaires 

possible ! 

https://www.sortiraparis.com/lieux/55114-la-recyclerie
http://www.larecyclerie.com/marches-de-noel-en-ligne-de-la-recyclerie/
http://www.larecyclerie.com/marches-de-noel-en-ligne-de-la-recyclerie/
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Le marché de Noël de Saint-Germain-des-Prés, Paris 6 

   

Le Marché de Noël 2020 du boulevard Saint Germain revient du 10 décembre 2020 au 3 janvier 2021 avec sa 

trentaine de chalets décorés et des arbres scintillants.  

Installé sur le Boulevard Saint-Germain, au niveau de l’Eglise Saint-Germain des Prés, venez découvrir ce 

magnifique marché de Noël qui égaye le quartier depuis 21 ans. Cette année, le rendez-vous est fixé du 10 

décembre 2020 au 3 janvier 2021 avec une trentaine de chalets dans un décor féérique. 

On y retrouve des stands de créateurs et d'artisans d'ici et d'ailleurs qui vous présentent leurs idées 

de cadeaux de Noël (bijoux, maroquinerie....) mais aussi toute la gastronomie indispensable pour préparer 

vos repas (foie gras, chocolat, charcuterie, gâteaux, champagne...sans oublier le traditionnel vin chaud) et 

quelques gourmandises pour se réchauffer le corps et les papilles.  

 

  

https://www.sortiraparis.com/lieux/53970-eglise-saint-germain-des-pres
https://www.sortiraparis.com/actualites/noel-et-fetes/guides/34166-les-marches-de-noel-a-paris-2019
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/guides/178846-cadeaux-de-noel-2019-a-paris-la-selection-shopping
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6. Les excursions en région parisienne 

Parc floral de Paris, ville de Vincennes (sur RER A) 

 

Situé en bordure du Bois de Vincennes, le Parc floral de Paris est célèbre pour ses présentations horticoles, ses 

expositions ou ses jardins thématiques. Officiellement reconnu jardin botanique depuis 1998, il présente des 

collections uniques au monde qui raviront tous les amateurs d'art floral et de botanique. 

Le Parc floral de Paris, c'est aussi la Vallée des fleurs, une promenade couverte de 28 patios et pavillons, de 

nombreuses aires de jeu, une Maison de la Nature, un Théâtre pour enfants, les célèbres "Pestacles"… 

Entre le 1er avril et le 30 septembre, l’accès est payant dû à une grande affluence de monde pendant les 

périodes de floraison et des multiples festivals (Paris Jazz Festival, Classique au vert) et salons. Nonobstant, 

le reste de l’année est idéal pour visiter un jardin toujours vivant, avec de multiples espèces impossibles de 

trouver ailleurs à Paris.  

Château et forêt de Fontainebleau (sur Transilien R) 

 

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981, le château de Fontainebleau fut habité par tous les 

souverains du 12ème au 19ème siècle et le plus meublé des châteaux royaux français. Napoléon est le grand 

restaurateur du château de Fontainebleau qu’il remeuble intégralement au lendemain de la Révolution. Après 

avoir redonné vie au château, il y abdique en 1814 et n’hésite pas à le qualifier, dans ses mémoires, de « vraie 

demeure des rois ». 

Covid-19 : Conformément aux directives gouvernementales de lutte contre la propagation du virus, le château 

de Fontainebleau est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le parc et les jardins resteront ouverts, dans les conditions 

habituelles. En raison de travaux, la grille de Maintenon sera fermée jusqu’à nouvel ordre et le Grand Parterre 

sera inaccessible depuis la cour de la Fontaine pendant deux mois. Pour des raisons de sécurité, la cour 

d’Honneur sera fermée à compter du vendredi 13 novembre, jusqu’à la fin du confinement. 

En plus du château, une magnifique forêt se hisse dans les alentours de la ville de Fontainebleau. N’hésitez 

pas à vous y rendre pour une balade et pique-nique, et pour les plus aventuriers, Fontainebleau possède un 

des sites d’escalade naturels plus connus au monde : n’oubliez pas d’amener vos chaussons et crash pads ! 
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Château de Vaux-le-Vicomte (sur Transilien R + Uber) 

   

Dès son inauguration lors de la fête célèbre du 17 août 1661, Vaux-le-Vicomte suscite la convoitise du Roi 

Soleil et devient le modèle dont l’Europe entière s’inspirera. Découvrez sa passionnante histoire sur le site du 

château : https://vaux-le-vicomte.com/decouvrir/  

De plus, jusqu'au 3 janvier 2021, le Château de Vaux-le-Vicomte se plonge dans un univers féerique. Attention, 

que l’extérieur est ouvert à la visite pendant ces fêtes et la réservation est obligatoire ! Les cours, la façade 

du château et le jardin à la française se transforment en un monde merveilleux où illuminations et animations 

offrent la promesse d’une parenthèse enchantée pour toute la famille. La projection monumentale sur la 

façade du château achèvera chacune de ces journées féeriques ! (17h40, 18h, 18h30 et 19h) 

Afin de célébrer le retour de ses fontaines des Tritons, restaurées et repositionnées cette année, le domaine 

propose pour la première fois ses jeux d’eaux tous les jours du 17 décembre au 3 janvier de 15h à 17h (sauf 

en cas de gel). Venez voir les jardins à la française reprendre vie sous vos yeux grâce au réseau hydraulique 

fonctionnant toujours par système gravitaire, comme au XVIIe siècle ! 

N’oubliez pas de vous arrêter aux arbres à vœux, aux Grilles d’Eau, pour inscrire et confier votre vœu de Noël 

aux arbres du domaine… et vous pouvez en profiter pour faire un petit tour dans la jolie et voisine ville de 

Melun où vous serez déposés par le Transilien.  

Versailles (sur RER C ou Transilien L) 

  

Tout le monde connait le fameux Château de Versailles mais vous n’avez peut-être pas tous eu l’occasion d’y 

aller ? Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour découvrir l’ensemble de cette merveilleuse demeure, 

mais chaque visite n’arrête pas de nous surprendre, ce n’est jamais assez ! 

Conformément aux consignes gouvernementales, le château de Versailles, les jardins et le Domaine de 

Trianon sont fermés. Toutefois, le parc de Versailles est ouvert à la promenade aux piétons et cyclistes. La ville 

de Versailles est aussi une jolie balade, à vous de voir si vous voulez y aller maintenant ou si vous voulez 

attendre à ce que le château rouvre ses portes.  

https://vaux-le-vicomte.com/decouvrir/
https://www.parisinfo.com/sortie-paris/137397/vaux-le-vicomte-fete-noel
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Cité médiévale de Provins (sur Transilien P) 

    

La ville de Provins est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, pour la richesse de son patrimoine 

médiéval : les remparts, la tour César, la grange aux dîmes… La cité est animée par de nombreux spectacles 

mettant en scène aigles, chevaliers et autres troubadours. 

Autres excursions près de Paris 
En dehors de la région parisienne et accessibles en train (regardez sur le site de la SNCF, la Navigo ou ImagineR 

n’est pas valide !), vous pouvez en profiter pour visiter plein d’autres jolies petites villes françaises : Orléans, 

Chartres, Rouen, Amiens, Reims… 

N’oubliez pas que les restaurants et les musées sont fermés, il faudra y aller bien habillé et prévoir quelque 

chose à manger ! Mais heureusement, en France les boulangeries restent toujours ouvertes   


