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FAUT-IL S’INQUIÉTER DU
COVID POUR NOËL ?

p.6

L’HIVER VA-T-IL ARRIVER
PLUS TARD ?
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NOUVELLE COLLECTION
DE VÊTEMENTS D’HIVER

p.12

RÉGIONOËL
CES NOUVELLES
DÉCORATIONS FONT
FUREUR CETTE ANNÉE
POUR LES FÊTES DE NOËL !
p.9

Montreux fait revivre
Noël
Du 19 au 24 décembre, le marché de Noël à Montreux est là

De la grande roue à la cabane
des bûcherons, vous pourrez
découvrir le Montreux noël
(certificat covid dès 16 ans).
Avec ses nombreuses
restaurations, allez déguster
des produits locaux et autres
mets délicieux. Plus de 150

chalets lumineux et décorés
sont là pour faire rêver et
montrer leurs produits
artisanaux. Et pourquoi pas
monter en train au sommet
des Rochers de Naye pour
rencontrer le père Noël? Vous
repartirez peut-être avec un

cadeau. Bien sûr, la cabane
des bûcherons vous sera
toujours ouverte pour vous
réchauffer en buvant du vin
ou du thé chaud.
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Montreux
Le père noël déménage à Montreux !

Le père Noël passera avec son traineau du lundi au dimanche à
17h, 18h et 19h (16h le samedi).
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L'hiver hiver arrive
Météo du mardi 23
novembre 2021

Montreux : 8 C°à 13h00 en
partie ensoleillé, passages
parfois nuageux parfois
denses.
Aigle : 8.1 C°à 13h00 en
partie ensoleillé, passages
nuageux parfois denses.
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Séries de Noël
Publicité

Ne ratez pas ces nouvelles
séries de Noël déjà
disponibles sur Netflix :
Dach & Lily, Merry Happy
Whatever. Les secrets de
Noël sont à découvrir en
famille dès maintenant.
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Light on Ice by Montreux Noël
Du nouveau sur les bords du
Léman

Venez nombreux pour cette
extraordinaire attraction du
Montreux Noël du 26
novembre de cette année au
9 janvier 2022. Située au
centre de Congrès, petits et
grands seront les bienvenus
pour cette innovation : un
chemin recouvert de glace
se faufilant à travers une
forêt féerique et remplie de
surprises inattendues. Vous
pourrez venir avec vos patins
ou même les louer pour vous
amuser avec votre famille et
vos proches. Un bar est aussi
mis à disposition pour les
grands enfants. Vous
découvrirez le monde polaire
et le pays du Père Noël.
N’hésitez pas !
Après une longue journée de
visite ou de patinage
n’oubliez pas de vous
réchauffer avec un bon
chocolat chaud et les
spécialités de Noël que vous
propose le marché. Et le plus
important: l’esprit de Noël!
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