


CHALET 1  100/100 MAGNIFIQUE 
Restauration : bagels, burgers, frites 

belges, boissons variées...

CHALET 2  GOOD FOOD 
Le croque-monsieur dans tous ses états !

CHALET 3  LA FADA
La Fada, incontournable bière locale artisanale !

CHALET 4  LA DAUBERIE 
Tout le goût du terroir français ! Daubes de 
sanglier, de poulpe, de chevreuil, blanquettes
de veau ou de volaille, vin, desserts.

CHALET 5  LE TOOK TOOK THAÏ STREET FOOD 
Connaissez-vous les saveurs thaïlandaises ?! 
Elles vous réchaufferont et vous feront voyager
à coup sûr !

CHALET 6  LA CHEESE CANTINE 
Truffade, aligot, poutine, raclette, welsh...
Vous allez forcément dire cheeeeese !

CHALET 7  SAN LORENZO
Produits corses : lonzo, coppa, figatelli, biscuits, 
miel, confitures, sandwiches, liqueurs, vins, 
fromages...

CHALET 8  FAMILLE HUBERT 
Régalez-vous avec leurs crêpes, gaufres, churros 
et autres gourmandises...

CHALET 9  THE COOKIE & CO 
Le passage obligé pour vos goûters ! Cookies et 
brownies artisanaux differentes saveurs, coffrets 
cadeaux...

CHALET 10  NATUR-ELLE 
Tableaux diffuseurs en terre cuite : émaillée, 
la terre cuite permet par sa porosité d’absorber 
et de restituer fidèlement tous les bienfaits des 
huiles essentielles ou votre parfum. Diffuseurs 
entièrement fabriqués et décorés à la main dans 
un petit village de Haute Provence.

CHALET 11  PEAU D’ANE 
Bougies artisanales parfumées à la cire de soja, 
bougies contenant un bijou, bombe de bain, 
coffret cadeau cosmétique... 1001 idées cadeaux 

pour un seul objectif : faire plaisir !

CHALET 12  SHANTALAM
Chalet artisanat traditionnel Inde, Népal,

Tibet : soins du mieux-être, outils de 
méditation, statuettes, bijoux har-

monisants, éléments décoratifs...

CHALET 13  LE PA NI PWOBLEM
Punch doudou planteur, rhums arrangés, coffrets
de Noël, épices vanille/cannelle, sachets des 
antilles, chocolat chaud antillais, dégustation
et vente bouteilles.

CHALET 14  VM POTERIES 
Poteries et céramiques 100% artisanales.

CHALET 15  FRANCINE CROCHET 
Francine vous présente ses créations originales 
et artisanales entièrement réalisées à la main : 
bonnets, écharpes, gants, chaussons, pulls, vestes 
et ponchos pour tous âges... ainsi que de jolies 
décorations réalisées au crochet. Possibilité de 
confection sur mesure et sur commande.

CHALET 16  AMÉLIE MARQUESTAUT
Le batik est un tissu coloré aux multiples motifs.
Bijoux, pochettes et accessoires uniques faits 
main ainsi que des articles en rotin.

CHALET 17  JEAN-PIERRE GIRARDEAU 
Artisanat bois et bois flotté : décorations de Noël, 
pancartes, bouddha, macramé, attrape-rêves...

CHALET 18  À VOS MONTRES
Montres automatiques homme/femme, bracelets 
et colliers homme, boutons de manchettes.

CHALET 19  HELL HEAVEN HEART 
100% fait main ! Mains en cire décoratives à 
partir de vos propres mains ! Seul, en couple ou 
en famille, venez vous prêter au jeu et repartez 
avec un cadeau unique et insolite !

CHALET 20 LOU CAPEOU
A chaque tête son chapeau ! Venez trouver le 
vôtre ou celui qui fera plaisir à qui vous voudrez 
bien l’offrir !

CHALET 21  SHIVA SO CREA 
Artisanat, bijoux et accessoires de mode : sacs, 
bijoux en plume, coffrets extension, plumes...

CHALET 22 LE MAÎTRE GOURMET
Tomes de nougats tendres artisanaux au miel
de lavande différents parfums.

CHALET 23  BISCUITERIE NAVARRO 
Biscuits provençaux artisanaux différents parfums
à l’ancienne : amaretti, navette, croquant, rocher 
coco.

CHALET 24  INSPIRATIONS 
Et si on offrait une 2e vie à nos boutons de
couture ?! C’est l’idée de Steffy et ça donne de 
bien jolis bijoux !

CHALET 25  ARTISANAT POLONAIS
Boules de Noël en verre soufflé, bougies,
photophores, décorations de Noël, verre en
cristal, porcelaine Klimt, lampions...

CHALET 26 PASCHMINAS ET CIE...
Etoles, écharpes en soie sauvage et en laine, 
paschmina, bonnets...

CHALET 27 AROMAE 
Bougies 100% cire de soja avec 50 parfums.

CHALET 28 LS DREAM EVENT 
Tout l’univers de Noël dans un chalet : des
décorations au petit cadeau pour chacun, vous
trouverez tout pour plonger dans la magie de Noël !

CHALET 29 LA GRANDE OURSE BIJOUX 
Après une courte pause, les bijoux de La Grande 
Ourse retrouvent leur chalet pour votre plus 
grand plaisir !

CHALET 30  AU PAIN D’ÉPICES D’ANTAN
Une recette authentique et ancestrale, des saveurs
variées et originales, sans conservateur ou autre 
produit industriel.

CHALET 31  SÉLECTION JEAN VIVES 
Produits de Provence à offrir et à s’offrir :
tartinades, huiles d’olives, coffrets gourmands...

CHALET 32  AU PLAISIR DES SENS
Chocolats italiens, boules mousse, nougats, 
préparation pour cocktails...

CHALET 33  ATELIER TERRES DE MAR VIVO 
Céramiste d’art Raku : art de la table, décoration,
suspensions. Pièces uniques ! Nouveau :
suspensions pour plantes, faiences jaspées.

CHALET 34  CASTANEA 
Marrons et chataignes de Collobrières : crèmes de 
marrons, marrons glacés, glaces à la châtaigne...

CHALET 35  CASA CAPIM
Artisanat brésilien en or végétal : bijoux, boîtes, 
vases, set de table, sacs...

CHALET 36  ÉLODIE ESCRIVA 
Alerte gourmandise ! Guimauves artisanales
aux goûts de la Provence, biscuits variés, mug
gourmand avec guimauves...

CHALET 37  NATALIA BREOUS
Brillant de mille feux, ce chalet d’artisanat 
ukrainien regorge d’idées cadeaux ...

CHALET 38  FÉE 2 BOUTS DE FILS 
Textiles brodés, broderie personnalisée sur
tous supports...

CHALET 39  LAOO BIJOUX 
Création de bijoux uniques mêlant pétales de 
fleurs, pierres fines, et perles de verre.

CHALET 40  LE MOULIN À HUILE 
Santons et décors de Provence, crèches.

CHALET 41  NATOU’ MIEL 
Miel et ses dérivés : apéri’miel, tapenades, tarte 
douceur, cacahuètes au miel et sel, amandes au 
miel, guimauves, vinaigre balsamique au miel...

CHALET 42  CORALIE CHAPELLE 
Quand le métal se sculpte et se tord pour
donner forme à un prénom, un mot doux... 
Bijoux à offrir ou à s’offrir !

CHALET 43  HAPPY TEA & COFFEE 
Thés et café en vrac, théières du monde, boîtes à 
thés, sucres et coffrets de Noël, dégustation.

CHALET 44  LES LUMIÈRES DE NOËL
Décoration de Noël, photophores, collection 
d’anges, lampes en cristal de sel, petits sujets en 
cire, carrousels aux anges...

CHALET 45  BIONESSE 
Cosmétiques artisanaux bio et naturels à base
de lait d’anesse et de bave d’escargots.

CHALET 46 JULIEN ORSINI ILLUSTRATION 
Affiches illustration, affiche fine art, aquarelles, 
produits dérivés : mug, tote bag, coussin,
calendrier, sous-verre, carte-postale, jeu de 
cartes, sets de table, entre autres !

CHALET 47  SONIA GARCY
Un large choix de ceintures à offir ou à s’offrir !

CHALET 48 PITCHOUNOUS 
Création et fabrication d’articles textile et bois
pour enfants et bébés : 1001 idées pour un cadeau
durable et adorable !

CHALET 49  SENTEURS ET LUMIÈRES 
Plaques vintages en métal, posters, reproduction 
de jouets mécaniques à clé.

CHALET 50  LES DEMOISELLES DE PROVENCE 
Chalet du bien-être pour tous ! Savons, cosmétiques,
coussins chauffants, diffuseurs parfums...

CHALET 51  LA CIGALE DE SOLLIES-TOUCAS 
Pour les gourmands et gourmets ! Vin de la 
Castille, confitures d’olives, huiles artisanales 
aromatisées, confitures, sirops, coffrets et paniers 
garnis...

CHALET 52  FAMILLE DUMECQ 
Le canard dans tous ses états ! Foie gras et
produits des Landes...

CHALET 53  VINS SAULNIER 
Vins et tartes flambées... Un petit goût d’Alsace 
dans vos assiettes, et dans vos verres !

CHALET 54  BIÈRES DU MONDE ET D’AILLEURS 
Bières du monde et de Noël en bouteilles,
pressions, coffets cadeaux, verres à bières.

CHALET 55  POM D’ANGE 
Créations artisanales, décorations de table et de 
sapin à base de pommes de pin, anges, lutins, 
bonhommes de neige...

CHALET 56  CHEZ LES FILLES 
Ne cherchez pas à résister à cette délicieuse 
odeur de chichis à la fleur d’oranger (specialité 
locale !) et autres douceurs : churros, crêpes, 
bonbons, chouchous...

CHALET 57  MALHADAS CORK & CO 
Bom dia Portugal ! Amoureux du pays, nous 
avons pensé à vous ! Au programme : pasteis de 
nata, liqueur de cerise du Portugal, artisanat 
portugais (articles en liège).

CHALET 58  GAËTAN BERNARD 
Bar à huîtres : huîtres d’Oléron, fruits de mer 
(gambas, langoustines...), tartares de poissons, 
vin blanc, champagne.

CHALET 59  BODEGA VAROISE
Cave à vin et charcuterie ibérique : large gamme 
de vins au verre ou en bouteille, à consommer sur 
place ou à emporter ! Accompagnez votre verre 
d’un cornet de jambon ibérique ou pata negra... 
Olé !

CHALET 60 LE FRANC COMTOIS 
La Franche-Comté à l’honneur ! Poêlées
comtoises : morbiflette, comtiflette...
Gourmand, fondant !

CHALET 61  LES GOURMANDISES BONNE 
CONSCIENCE 
Gourmandises healthy ! Lait d’or de Noël, 
cookies noisettes/chocolat et cranberries,
boissons chaudes au curcuma...

CHALET 62 FABRICE LE LUYER 
Amoureux de la truffe, c’est ici que ça se passe ! 
Epicerie à la truffe, sandwich à la truffe,
brouillade de truffe, planche dégustation
charcuterie et fromages à la truffe.

CHALET 63  LE DIJO 
L’ambiance du restaurant dans un chalet !
Boissons variées, snacking, plat du jour.
Bières de La Rade.

CHALET 64 AMERICAN HOT DOG
Véritables hot-dogs, comme à New-York !

CHALET 65  TOUT DANS LA PÂTE 
Pâtes cuites dans leur meule de parmesan et la 
désormais traditionnelle brioche hongroise en 
version salée ou sucrée.

CHALET 66 ESPRIT DU SOLEIL 
Spécialiste de la cuisine US / Tex-Mex : travers 
de porc, potatoes, chili con carne, burritos, 
quesadillas,tacos...

CHALET 67 LE BRETZEL ALSACIEN 
Specialités alsaciennes : bretzels sucrés et salés, 
panicettes, biscuits, kouglof, streusel...

CHALET 68 CHALET DU TERROIR
Fromages et charcuterie de nos régions.

CHALET 69 CHICHOQUETTE L’ATELIER 
Accessoires de mode femme : sacs, pochettes, 
étoles, gants, parapluies et bijoux cuir.

CHALET 70  LA CABANE À MARIO 
Produits du Québec : érable et ses dérivés, 
canneberges, bleuets, argousiers, bières
québécoises et alcools canadiens.

CHALET 71  LA GAZELLE
Artisanat du Maroc : cosmétiques, babouches 
cuir, tuniques brodées à la main...

CHALET 72 LUZIA 
Large palette de produits en bois à personnaliser.

CHALET 73 CHALET GOURMAND 1 
Crêpes, donuts, gaufres, bubble-waffle, chocolat 
chaud, churros, paninis sucrés... Nouveauté : 
brochettes corn-dog !

CHALET 74  CHALET GOURMAND 2 
Barbe à papa, pommes d’amour, pommes
chocolat de Noël, bonbons...

CHALET 75  PHOTOS ! 
Photographe : photos avec le Père Noël et
objets personnalisés (tapis de souris, magnets,
porte-clés, mugs, toiles).

CHALET 76  MAR E GALIS 
Savons en saponification à froid, déodorants, 
baumes visage, shampoing, baumes corps et
cheveux, pochettes de transport pour savons, 
savons feutrés, lingette lavable.

CHALET 77 IRMA MONTALVO-GOMEZ
Artisanat du Pérou et d’Amérique du Sud.

CHALET 78  PAROISSE DE LA GARDE
La Paroisse vous offre un spectacle unique grâce 
à sa crèche de Playmobils dans son chalet.

LA GLORIETTE  13 DESSERTS DE PROVENCE 
13 desserts traditionnels de Provence.

ET SUR L’ESPLANADE :
CHALETS 79-80  CHEZ LES TONTONS

Trattoria, brasero terre et mer : vente de 
truffes fraîches, de produits italiens et 
gâteaux provençaux. Restauration 
sur place : brouillade à la truffe...

100% noël
Vous serez forcément emportés 
par la magie de Noël dans ces 
chalets : décoration, santons...

table de noël
Trouvez tout ce dont vous aurez 
forcément besoin (et envie !) pour 
vos repas de fêtes ! Foie gras, 
truffes, vin, marrons, 13 desserts...

restauration
Si le cœur vous en dit, profitez de 
nos aires de restauration installées 
partout sur le village de Noël 
pour vous installer et déguster les 
specialités de nos exposants !

idées cadeaux
Qui n’a jamais manqué 
d’idées ?! Ça n’arrivera plus 
grâce à cette sélection de chalets 

essentiellement constituée 
d’artisans producteurs : bijoux, 
poteries, articles de déco, 
artisanat du monde...

bien-être
Que ce soit pour faire plaisir ou 
se faire du bien, ne manquez pas 
ces chalets 100% tournés vers le 
bien-être et demandez conseil à 
nos exposants pour découvrir les 
bienfaits de leurs produits.

chalet artisan, créateur, ou producteurliste sous réserve de modifications


