
                                                 

                                                                                           

 

Marché Médiévial de Noël de Provins 
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019 

 
 

           
 

 
Damoiselles, damoiseaux, plongez au cœur de l’hiver et rejoignez-nous pour la dixième édition du 
Marché Médiéval de Noël de Provins. Venez découvrir des artisans démonstrateurs qui feront revivre 
pour vous un savoir-faire presque oublié. Ludique et authentique, le Marché Médiéval de Noël de 
Provins enchantera petits et grands. Réchauffez-vous en dansant sur des musiques médiévales, 
admirez les prouesses des jongleurs et découvrez l’atmosphère unique et féerique du marché en 
soirée, illuminé par des centaines de bougies. 
Dans la Ville Haute de Provins, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’UNESCO, Aux 
Vieux Remparts vous invite à la détente dans un environnement de charme. Depuis 25 ans, Cécile 
et Xavier ROY s’attachent à faire de l’Hôtel Aux Vieux Remparts un lieu accueillant et élégant, en 
respectant le caractère historique de ce bâtiment authentique, tout en y apportant une touche de 
modernité et design.  partir de 2009, l’hôtel compte 40 chambres, un spa avec piscine, sauna, 
hammam et balnéothérapie ainsi que des salles de soins et modelages. Vous séjournerez en 
chambre supérieure. 
 

Samedi 14 décembre à 9h45 :  RDV au Cos AEVA pour un départ en car à 10h 

 
Arrivée à Provins vers 11h30.  

Temps libre pour une découverte de la ville et de son marché médiéval – Déjeuner libre    
 

          
 

Dîner gourmand à l’hôtel   
 

https://www.auxvieuxremparts.com/fr/spa.html


 

 

Dimanche 15 décembre 
 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Temps libre puis rendez-vous au Banquet des Troubadours à 11h45 pour un déjeuner médiéval 
dans une salle voûtée du XIIe siècle. 
Au banquet des Troubadours de grandes tablées attendent gentilshommes et gentes dames pour une 
ripaille médiévale et un spectacle sous les hautes voûtes de pierre. Laissez-vous charmer par le Banquet 
des Troubadours rythmé par nos amuseurs de foule, nos musiciens médiévaux et notre crieur. Vous 
assisterez à des prouesses de jonglerie avec balles, sabres et diabolos.  
 

                  
 

 
 
Temps libre puis départ pour Alfortville à 18h30. 
 
 

 

 
 

Tarif adhérent Premium et enfants à partir de 11 ans : 129€  

Tarif conjoint ou accompagnant Premium : 175€ 

Tarif Classic et accompagnants : 259€ 

 

 
 

 

 

 

Inscriptions à partir du 15 mai 2019 

30% d’accompte vous seront demandés 


