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STRASBOURG CAPITALE DE NOEL / MARCHE  DE NOEL 
Du 23 /11 au 24/12/2018  

Horaires des Marchés de Noël :    DU DIMANCHE AU  JEUDI  de  11 h à 20 h 
LES VENDREDIS  de 11 h à 21 h,   les  SAMEDIS de 11 h à 22 h 

               Pendant cette période vous pouvez vous rendre à l’hyper centre :    
 

EN VOITURE :    
  
 Tous les jours, et  jusqu’à 11h – l’accès au centre-ville en voiture et  le stationnement sont autorisés, sur la petite 
place Du Marché Neuf (à Côté de la fontaine- Ziegler Primeur) à condition qu’une  Personne reste dans le véhicule ;  (Nous 
appeler si vous êtes seul à bord de la voiture) 
 
CIRCULATION EN VILLE POSSIBLE :   
du Lundi ou Jeudi  de 20 heures à 11h 
Le vendredi             de 21 heures à 11h 
Le samedi               de 22 heures à 11h 
 
PARKINGS : 
Parkings Austerlitz, Bateliers, les Halles, Gare, Rive Etoile, Saint Nicolas, Petite France seront  OUVERTS) Gutenberg, 
Kleber  et Broglie  serons FERMES Jusqu’au 24/12/2016.   
 
SERVICE « DRIVE »  
Nous vous proposons notre service « Drive  » c’est-à-dire que nous pouvons vous déposer votre commande directement à 
votre véhicule sur appel téléphonique, dans ce cas Il convient de : 
1)   Passer commande par téléphone (de préférence la veille)  paiement possible par CB en Vente à Distance                            
2)   Nous téléphoner en arrivant sur la place du Marché Neuf  ou à proximité du magasin  (03 88 32 82 86)  
3)   Nous vous déposerons alors vos paquets à votre véhicule –règlements  possibles par chèque ou espèces ou Carte 
Bancaire  lors de la remise De vos produits. 
 
NOUS VOUS INFORMONS QUE   TOUT AU LONG  DE  L’ANNEE 
Vous avez la possibilité de passer vos commandes par téléphone, et venir retirer celle –ci au comptoir 

Dédié  afin d’éviter  la file d’attente, vous serez ainsi assurés d’avoir les produits souhaités ! 
Nouveau !! LES VELOS TAXIS 
 Un service payant de vélos-taxis est à votre disposition afin de vous permettre de rejoindre votre parking ou votre domicile 
(Prestation payante- Nous contacter). 
 
A PIEDS /EN TRAM/ EN TAXI / A VELO/ 

 
Parkings Relais-Tram : Rotonde, Bagersee, Elsau, Ducs d’Alsace, Hoenheim Gare, Krimmeri, Rives de l’Aaar, 

Robertsau Boeclklin, Poteries, espace Europeen, 
 
STATION BROLIE : non desservie du 23/11 au 24/12 (arrêt République OUVERT)  
STATION HOMME DE FER : ouverte tous les jours jusqu’à 11 h  fermée aux horaires du Marché de Noël - 
STATION LANGSTROSS : ouverte du lundi au jeudi jusqu’à 11h (Fermée les V/S/D ainsi que  du 17 au 24/12) 
VELOS : Stationnement des vélos renforcé (station la  plus proche de notre magasin : rue de la Fonderie) 
TAXIS : 
Les taxis seront  interdits dans l’hyper centre ; Stations supplémentaires : Rue des Bouchers, 
Place Sébastopol, place Henri Dunant,  
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