Cologne Marché de Noel au port du Musée de Chocolat
Exceptionnel attraction de Noel à Cologne!
A partir de cette année, le marché de Noel au port sur le site
du Musée du Chocolat enrichira le quartier du port Rheinau et
la ville de Noel par une facette maritime. En cohérence avec le
lieu, le sujet port est réalisé dans la décoration, le concept, les
manifestations et les marchandises spécifiques au nouveau
marché de Noel du port.
Le marché sera composé par des tentes de pagode en blanc
neige avec des planchers en bois et des toits en pente qui nous
rappellent les détails maritimes et donnent au marché une note
de style moderne ainsi que chaleureuse. Avec ses presque 80
stands et exposants, ce marché de Noel du port est parmi les
plus importants marchés de Noel à Cologne.
Les „marins“ vous souhaiteront la bienvenue dans une atmosphère maritime en vous offrant des
spécialités de poisson, des plats exquis et des boissons internationales. Vous trouverez aussi une
richesse de marchandises de qualité supérieure et en artisanat d’art autour des sujets du port, la
marine, la ville de Cologne et- bien sûr – la fête de Noel.
Le programme culturel du marché souligne l’atmosphère maritime et la sensation de Noel. Vous
pourrez prendre un vin chaud et jouir de la musique de Noel et des shanties – ne ratez pas les «
pirates du Rhin » qui seront à votre service avec leurs histoires de marin et leur « jonglage pirate » - vos enfants
seront ravis !
Encadré par la tour médiévale Malakoff, le vieux pont tournant du port, le fameux
musée du chocolat, le fascinant designer art’otel et le Rhin, le „marché de Noel au
bord de l’eau“ sera une destination captivante pour les gentils visiteurs d’ici et là.
En plus de notre marché, il est indiqué de visiter de Musée du sport, de Musée du
chocolat ou de art’otel.
Entrée libre!
Horaires d’ouverture: Du 19 novembre au 23 décembre 2021 inclus
dim-jeu 11-21h, ven-sam 11-22h (jour du fête dimanche 21 nov 18-21h)
A pied: 5 minute de vieille ville ou de Cathédrale de Cologne le long de beau promenade de rhin.
Bus de tourisme: Arrêt pour autobus disponible! (Navigation: Köln, Am Holzmarkt 4)
Auto parking: entrée Rheinauhafen, escalier á marché (Navigation: Köln, Harry-Blum-Platz 2)
Bus: Ligne 133, arret Schokoladenmuseum,
Tram: Ligne U1,7,9 arret Heumarkt (aller à la Rhin, violà à droite)
Venue: Schokoladenmuseum, Rheinauhafen Köln,
Info: www.harbour-christmas-market.com
Contact: eventleute gmbh, mail@eventleute.de, Tel. 0049.221.3101887
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