
Marché de Noël  
à MONTBELIARD 
Dimanche 11 Décembre 22 

 

Le Marché de Noël de Montbéliard est un marché de Noël ayant lieu tous les 
ans, durant la période de l'Avent, du 27 novembre au 28 décembre, 

à Montbéliard en Franche-Comté (aux portes de l'Alsace et de l'Allemagne). Il est 
considéré comme l'un des plus beaux marchés de Noël de France avec celui de 

Strasbourg et Colmar notamment. 

En 2016, il est élu meilleur marché de Noël de France par le magazine Paris 
Match. 

En 2017, il est classé 6e meilleur marché de Noël d'Europe. 

 
 Temps et déjeuner libres à Montbéliard de 11h00 à 15h30.  

 

Formalité : Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

Tarif : 72 € (transport) - enfant de – 12 ans : 54 € 

Départs :  
Chambéry – gare routière : 4H50 - retour 21H40 

Sonnaz- Parking Parc Relais de Maison Brûlée 5H05 - retour 21H25  

Aix les Bains – kiosque : 5H20 - retour 21H10 

Alby sur Chéran – péage : 5H40  -  retour 20H50 

Annecy – gare routière : 6H00  -  retour 20H30 

Thônes – salle des fêtes : 5H30  -  retour  21H00 
 

Minimum de 30 participants nécessaire pour confirmer le départ. 
 

Renseignements et réservation auprès de nos agences ou sur www.francony.com 
Les billets événementiels sont non remboursables et non échangeables. 
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Il appartient au client de fournir les documents 

administratifs et sanitaires pour entrer sur un 

territoire étranger (voir sur le site conseils aux 

voyageurs:  https://www.diplomatie.gouv.fr) 
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