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LA 17ème BOUTIQUE DE NOëL 
DE PALAVAS-LES-FLOTS 

Au PHARE DE LA NéDITERRANéE 
 

 
urant trois jours, le Phare de la 

Méditerranée se transforme en grande maison 
du père Noël. Petits et grands se laissent guider 
par les chants de Noël qui résonnent dans les rues 
et les illuminations qui scintillent pour se plonger 
dans la féerie de Noël. 
 
Ne manquez pas le Père Noël !  
Il comblera les enfants avec des cadeaux qu’il 
distribuera tout au long de ces trois jours. Jouets 
et papillotes, sa hotte en sera remplie! 
Le samedi, un duo rigolo déambulera en ville et le 
dimanche une peña interprètera le répertoire de 
Noël à sa façon. Quant au petit train, il 
promènera gratuitement tous les visiteurs !  
 
Fidèle à la tradition, une valeur chère 
à Palavas-les-Flots, la Boutique de Noël 
recrée en tous points cette ambiance si 
particulière des marchés de Noël.  
La fraîcheur de l’hiver se marie à la chaleur des  
chalets de bois qui entourent le Phare de la 
Méditerranée. Les  sapins forment une haie 
d’honneur : le décor est planté. Il émane des 
senteurs de marrons grillés et de vin chaud. Les 
spécialités Alsaciennes se trouvent en un même 
lieu de délices et de fête. 
 
A l’intérieur, en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture de l’Hérault, le Phare de la 
Méditerranée enchante les papilles : des foies gras 
et des confits, du miel et des pains d’épices, du 
chocolat, le tout agrémenté comme il se doit des 
meilleurs vins*, muscats*, champagne*, et autres 
savoureux breuvages.  
*Attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

 
 
 

Plus de 40 exposants fêtent le 
moment privilégié qu’est Noël. Vous 
trouverez toutes les idées cadeaux : 
décorations artisanales, jouets et 
livres pour enfants… Et parce qu’il n’est pas Noël 
sans crèche, le santonnier de Saint-Guilhem-le-
Désert présente ses créations.  
Les associations caritatives seront aussi 
présentes : Ligue contre le Cancer, Zonta club, 
Téléthon. 
 

Les enfants sont à l’honneur.  
Un atelier maquillage, animé par la Ligue contre 
le Cancer, accueille les plus petits. « L’atelier de 
Noël » propose aux bambins de confectionner des 
petits objets sur le thème de Noël ! Une conteuse 
enchantera les enfants avec ses plus belles 
histoires, le samedi et le dimanche après-midi 
14h-18h sur inscription. 
 
Le Pont Promenade se transforme en « Ronde 
des bijoux ». Les créateurs se réunissent pour 
proposer toutes les parures : des plus fantaisistes 
au plus sophistiquées. 
Le Père Noël sera bien sûr au rendez-vous sur son 
traîneau pour les photos au sommet du Phare. 
 
De nombreux lots à gagner !  
Une dizaine de lots par jour et un vélo sont à 
gagner... À vos coupons* ! Tirage au sort les 
samedi et dimanche à 15h30 et 17h30. 
*Coupons à retirer à l’accueil de l’Office de Tourisme au Phare. 
 
Quel programme !  
Tradition et féerie sont les maîtres mots de la 
Boutique de Noël de Palavas-les-Flots. 
 

Du Vendredi 23 au Dimanche 25 
Novembre 2012 

Vendredi de 14h à 20h, Samedi de 10h à 20h et  
D imanche de 10h à 19h - Entrée l ibre 
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