
 

PARTICIPER À UN NOËL D’EXCEPTION AUX INVALIDES 

Marché de Noël 

10 décembre 2016 – 2 janvier 2017 



LES INVALIDES, UN CADRE UNIQUE 

En plein cœur de Paris, avec près de 4 millions de visiteurs annuels, l’hôtel national des 

Invalides est un des monuments les plus connus et les plus fréquentés de la capitale. Lieu 

chargé d’histoire créé par Louis XIV pour accueillir les soldats vétérans et invalides, il 

représente un écrin prestigieux et unique pour le musée de l’Armée, principal affectataire 

du monument et cinquième musée de France. 

 

Au sud des Invalides se dresse l’église du Dôme, 

chef d’œuvre de Jules Hardouin-Mansart achevé 

en 1706 et dont la célèbre coupole dorée, qui 

culmine dans le ciel parisien à plus de 110 

mètres, fut longtemps l’édifice le plus haut de 

Paris. Majestueuse et élégante, la façade du 

Dôme, exposée plein sud, est constituée de 

deux niveaux au-dessus desquels est aménagée 

une terrasse surmontée d’une coupole et d’un 

lanternon. Depuis 1861, l’église du Dôme abrite 

le monumental tombeau de Napoléon Ier, de 

son fils l’Aiglon et les sépultures de militaires 

célèbres (Turenne, Vauban, Foch…). 

  

 

 

  

Située au pied de l’église, d’une superficie de plus de 2000 m², la vaste cour du Dôme fait 

face à l’actuelle place Vauban. Encadrée de part et d’autres par des jardins et fontaines, elle 

permet aux visiteurs d’accéder sur le site des Invalides de façon majestueuse en leur 

proposant une vue unique sur l’église et le monument. En soirée, magnifiquement éclairé, le 

Dôme s’illumine et constitue un des points de repère du paysage parisien.   
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LE MARCHE DE NOËL  

  
PRESENTATION 

OFFRE CULTURELLE 

COMMUNICATION 

Une offre culturelle de qualité pour accompagner cet événement unique : 
 

 une soirée prestige de lancement sous le Dôme pour les exposants et leurs clients VIP ; 

 un dispositif de jeux historiques et pédagogiques pour les enfants avec des cadeaux à gagner ; 

 lancement à l’occasion de la grande fête de la Sainte-Barbe : démonstrations d’artillerie, 

cavalerie… ; 

 une programmation culturelle dédiée à l’événement : chorale, reconstitutions, contes et légendes… 
 

Pour la première fois en France, une institution culturelle de grande renommée organise son propre 

marché de Noël. C’est au pied du prestigieux Dôme des Invalides que se tiendra cet événement sans 

précédent. En contraste avec le reste de l’offre parisienne, le marché de Noël des Invalides se veut 

haut de gamme, en mettant en avant les savoir-faire de nos meilleurs artisans et la qualité des 

produits français.  
 

Un sapin de Noël géant ainsi qu’une trentaine de chalets présentant des enseignes de grande 

renommée accueilleront un public à la fois touristique et familial. Cet événement convivial et 

fédérateur s’inscrira précisément pendant la forte période d’affluence des vacances scolaires.  

L’association entre un marché de Noël de qualité et une mise en valeur d’un des bâtiments 

emblématiques de Paris est de nature à susciter l’engouement du public et des médias.  

23 jours d’exploitation : du 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017 (ouverture tous les jours sauf le 1er 

janvier) de 10h à 20h. Le site des Invalides est placé sous la surveillance constante d’un détachement 

de la gendarmerie et d’un groupement de soldats dans le cadre de l’opération « Sentinelle ». 

 

Un plan de communication spécifique pour toucher un large public : 

 une campagne d’affichage dans le métro parisien ; 

 un communiqué de presse diffusé par notre agence aux journalistes ; 

 insertions dans les programmes culturels et les programmes de sorties parisiens ; 

 visibilité sur la page d’accueil du site web du musée de l’armée : www.musee-armee.fr ; 

 diffusion sur les réseaux sociaux du musée : Facebook, Twitter, Instagram ; 

 envoi d’une newsletter spécifique aux abonnés du musée de l’Armée. 

http://www.musee-armee.fr/


ELEMENTS TECHNIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANS D’IMPLANTATION 

Double accès pour le grand public : 

 Côté place Vauban 

 Côté Esplanade des Invalides, 129 rue de Grenelle 
 

Schéma d’implantation des chalets 



ELEMENTS TECHNIQUES 

 

 

 

  

  

2 gammes de chalets en épicéa massif : 

 3m X 2,40m : surface au sol 7,20m² 

Prix HT : 3 800€ 

 4m X 2,40m : surface au sol 9,6 m² 

Prix HT : 5 100€ 

 

Inclus : alimentation électrique avec prises de courant 

étanches, éclairage intérieur de 36w, extincteur, décoration 

extérieure avec guirlandes lumineuses et sapin blanc. 

 

CHALETS 



CONTACTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INVALIDES - MUSEE DE L’ARMEE 

JARDIN DE TIPHANIE 

Prestataire questions techniques et dossiers d’inscription, contactez : 

Gilles BOUILLON 

 : jardindetiphanie@aol.com 

 : 06 34 03 79 91 

Questions relatives aux Invalides et relations commerciales, contactez : 

Constance GONCALVES 

 : constance.goncalves@musee-armee.fr 

 : 07 62 62 67 23 
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