
 

 

  

Varsovie, 18 décembre 2019 

  

VISITEZ LES MEILLEURS MARCHÉS DE NOËL DE POLOGNE  

  

La plupart d’entre nous pensent à l’Allemagne dès qu’il s’agit des marchés de Noël traditionnels, 

mais juste de l’autre côté de la frontière, en Pologne, on en trouve d’aussi magnifiques et moins 

fréquentés. Pourquoi ne pas venir en Pologne pour goûter à la nourriture et aux boissons spéciales 

Noël ou découvrir des objets artisanaux uniques ? Tombez sous le charme des vieilles rues et profitez 

de prix de vol imbattables. 

  

CRACOVIE – UN DES PLUS BEAUX MARCHÉS AU MONDE 

CNN Travel vient de répertorier Cracovie comme l’un des meilleurs marchés de Noël au monde et c’est 

facile de comprendre pourquoi. On y trouve tout, des céramiques et bijoux faits main jusqu’aux 

spécialités locales, en passant par du vin chaud épicé de Galice et de l’« oscypek » un fromage de brebis 

fumé servi avec du cranberry. Le marché est idéalement situé près des principales attractions 

touristiques, que ce soit la basilique Sainte-Marie avec son fameux retable de Veit Stoss, la Halle aux 

Draps datant du XIIIe siècle ou le château du Wavel, siège des rois polonais. Wizz Air offre des vols 

aller-retour à bas prix au départ de Nice d’une valeur de 60 € et de Birmingham d’une valeur de 100 £, 

tandis que Ryanair propose des vols de Bologne pour seulement 85 €. 

  

WROCLAW, VÉRITABLE CONTE DE FÉES 

Le marché de Noël du centre historique de Wroclaw semble tout droit sorti d’un conte de fées avec sa 

pyramide de Noël traditionnelle et son carrousel Rudolph. Les visiteurs peuvent trouver des boutiques 

d’artisanat, un labyrinthe d’hiver et une myriade de stands achalandés en produits locaux comme du 
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vin chaud de Silésie avec du poivre noir et de la vanille, des churros, des crêpes, du chocolat et plein 

d’autres options de cadeaux pour ses proches. Vous obtiendrez plus d’informations ici.  Il est ouvert 

jusqu’à la fin de l’année, vous pouvez vous y rendre pour 140 £ au départ de Londres-Luton avec Wizz 

Air ou pour 180 € depuis Paris-Beauvais avec Ryanair. 

  

POZNAN – UNE FÊTE FORAINE DE NOËL 

Poznan, capitale de la région de Wielkopolska, accueille chaque année son marché de Noël de 

Bethléem près de l’hôtel de ville. Cette année il dure 35 jours et consiste en une véritable fête foraine 

destinée à tous qui comprend un musée de sculptures de glace, une immense montagne russe et une 

grande roue haute de 33 mètres. Le samedi 21 se déroule une parade spéciale Noël avec des cantiques 

et le Père Noël accompagné de ses elfes. Des vols aller-retour à bas prix au départ de Paris-Beauvais 

peuvent être obtenus pour 104 € et depuis Londres-Stansted pour 140 £ via Ryanair. 

  

GDANSK – LE TROISIÈME PLUS BEAU D’EUROPE  

Le marché de Noël de Gdansk a été classé le 3e plus beau d’Europe par les utilisateurs d’European Best 

Destinations. Idéalement situé au centre-ville, il se distingue par son carrousel vénitien, un calendrier 

de l’Avent avec point de vue dont une nouvelle fenêtre s’ouvre chaque jour et une pyramide de Noël 

géante. En plus des étals fabuleusement décorés, vous pouvez aussi brûler des calories sur la patinoire 

extérieure ou en conduisant le traîneau du Père Noël en réalité virtuelle. Les liaisons maritimes de 

Gdansk se retrouvent dans son charmant quartier historique avec sa fontaine de Neptune et son 

chantier naval, symbole de la liberté polonaise et de la lutte contre le communisme. Des vols en 

partance d’Édimbourg peuvent être obtenus chez Wizz Air pour 70 £. 
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