
 

 

 

C’est bientôt Noël ! 

Pour profiter pleinement de cette joyeuse période, nous vous avons sélectionné 

quelques idées pour préparer ces fêtes de fin d’année : entre la Saint-Nicolas, les 

vacances en montagne et les idées originales de cadeaux et de recettes qui 

surprendront votre famille. La magie de Noël opère déjà. 

Où peut-on fêter la Saint-Nicolas en France ? 
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Le mois prochain, Saint-Nicolas viendra nous rendre une petite visite sous les 

acclamations des petits et des grands. Les enfants de tout le pays attendent avec 

impatience l’arrivée du grand Saint, une visite également célébrée en dehors de 

Belgique et des Pays-Bas, mais d’une autre manière. Comment les Français fêtent-ils la 

Saint-Nicolas ? 
  

En savoir plus 
  

Noël à la montagne : 4 bonnes raisons qui rendent la fête 

(encore) plus belle 

 

Cette année encore, on profite des fêtes de fin d'année pour se retrouver en famille et 

prendre un grand bol d’air pur à la montagne. Entre les paysages enneigés, les fins de 

journée au coin du feu et les bons petits plats, on vous promet un Noël inoubliable. 
  

En savoir plus 
  

10 conseils pour un séjour éco-responsable dans les Alpes 

https://be.france.fr/fr/alsace-lorraine/liste/saint-nicolas-en-france?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=235115489&_hsenc=p2ANqtz--1dsLgInS7fRJuT8WHoBvDn4dmP9-tnAfB5e5p7wHBxZDEi-V1EQ821IViiVxAiUH7z7mx5DzHyFJFVIq5LBf0hGrcqw
https://be.france.fr/fr/actualite/liste/noel-montagne?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=235115489&_hsenc=p2ANqtz--1dsLgInS7fRJuT8WHoBvDn4dmP9-tnAfB5e5p7wHBxZDEi-V1EQ821IViiVxAiUH7z7mx5DzHyFJFVIq5LBf0hGrcqw
https://be.france.fr/fr/actualite/liste/noel-montagne?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=235115489&_hsenc=p2ANqtz--1dsLgInS7fRJuT8WHoBvDn4dmP9-tnAfB5e5p7wHBxZDEi-V1EQ821IViiVxAiUH7z7mx5DzHyFJFVIq5LBf0hGrcqw


 

À l’heure de préparer ses vacances dans une station de sports d’hiver, on rêve de 

grands espaces et de nature : mais cet écosystème est si fragile... On peut le préserver 

tout en passant le plus agréable des séjours. Suivez nos dix conseils pour minimiser 

l’impact de vos vacances dans les Alpes ... et que les neiges restent éternelles. 
  

En savoir plus 
  

Des produits français sur votre table de Noël, 

et pourquoi pas? 

 

Il n’est jamais trop tôt pour lancer les préparatifs de Noël : vous recherchez déjà des 

idées originales à mettre sur votre table pour le réveillon ? Cette année, inspirez-vous 

des traditions régionales françaises pour faire voyager les papilles de vos invités en 

incluant quelques produits à votre menu de Noël. Classiques ou plus originales, voici 

une sélection de marques françaises qui livrent en Belgique. 
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En savoir plus 
  

Notre liste de cadeaux pour un Noël made in France 

 

Noël approche à grands pas et votre hotte est toujours vide ? Pas de panique. On vous a 

concocté un panel d’idées cadeaux écoresponsables, innovantes et 100% made in 

France à glisser sous le sapin. 

En savoir plus 
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Besoin d'inspiration pour vos prochaines vacances ? 

Rendez-vous sur be.france.fr/fr et les rubriques ci-dessous... 
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