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MARCHÉS DE NOËL 2016-2017 

  
Marché de Noël « Aurore Boréale » 
Cette année pour la première fois la rue Malaya 
Konuchennaya en centre-ville se transformera en marchés 
de Noël pour offrir à tous les visiteurs une palette étendue 
d’artisanats et d’objets originaux en tout genre : les moufles 
d’amoureux, bonnet de Noël avec barbe, souvenirs faits 
main ainsi que des délices culinaires russes comme des 
prianiks de Toula (pain d'épices traditionnel russe) à toutes 
sortes de charcuterie : saucisses, salami, lard salé etc.    
                                                                                                                                                                                Google Maps : https://goo.gl/aFhs5m 
 

 

  
 

 Période : 
Du 10 décembre 2016 au 10 janvier 

2017; de 12h à 21h. 
 Adresse : 

Rue Malaya Konyuchennaya 
(Малая Конюшенная улица) 

 Prix : Gratuit 
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Marché de Noël sur l’île Elaguine  

Découvrez vos cadeaux insolites et personnalisés sur les 

galeries marchandes de Noël dans le parc central sur l’île 

Elaguine : du tricotage et de la fourrure aux articles hand-

made et spécialités locales faites maison et beaucoup 

d’autres choses intéressantes.  

Le parc vous invite à assister aux amusements traditionnels 

russes ainsi qu’à patiner en plein air en famille, en 

amoureux main dans la main, ou entre amis. 

  Google Maps : https://goo.gl/maps/LmafUcwJq432   

 

  

  

 
 Période : 

Du 16 au 30 décembre 2016 ; de 14h à 19h 
Du 3 au 10 janvier 2017 ; de 12h à 21h 

Du 13 au 29 janvier 2017 ; de 14h à 19h 
 Adresse : 

Parc central de Culture et de Loisirs, Ile 
Elaguine 4 (ЦПКиО, Елагин остров 4) 

 Prix : Gratuit 
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Marché de Noël sur la Place des Pionniers 

Les marchands vous attendront sur la Place des 
Pionniers jusqu’au 8 janvier. Vous y trouverez des 
souvenirs originaux, objets artisanaux, décorations de 
Noël ainsi que des produits gastronomiques du pays : 
miel, confitures, fromages, délices et plein d’autres 
choses que l’on ne trouve qu’en Russie !  

Des ateliers de cuisine accompagnés de dégustations, 
de différents divertissements populaires et des 
spectacles clownesques vous permettront de vivre 
l'ambiance des fêtes de fin d’année à St-Pétersbourg.  
                                                                                                                                                              Google Maps : https://goo.gl/maps/1VNGyHXefJL2 
 

  

  

 
 Période : 

Du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017 

 Adresse : 
Place des Pionniers 1  

(Пионерская Площадь 1) 

 Prix : Gratuit 
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