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EDITO 
« Si Le Touquet m’était conté » signe une fin d‘année féerique au Touquet-Paris-Plage.  Rendez-vous 
immanquable en Côte d’Opale, cet événement porte en lui toute l’ambiance et la chaleur de l’esprit 
de Noël : décorations lumineuses féeriques, animations et rendez-vous en tous genres enchantent les 
week-ends de fin novembre et décembre, ainsi que chaque jour des vacances de fin d’année. Véritable 
régal pour nos yeux émerveillés, les 8 étapes magiques du parcours de la fabrique à jouets nous 
enchantent et révèlent aux plus curieux d’entre nous les secrets de fabrication du Père Noël et de ses 
lutins. 
 
Une féerie maintenue malgré la crise énergétique grâce à une adaptation de la durée d’éclairage 
(extinction entre minuit et 6h) et aux investissements engagés ses dernières années pour passer 
l’ensemble des quelques 350 sujets lumineux en ampoules LED consommant 96% de moins qu’une 
ampoule classique. Un peu de baume au cœur, de rêve et de magie en cette période. 
 
L’ensemble de nos commerces et de nos équipes a donc le plaisir de vous accueillir à l’occasion de 5 
semaines de lumineuses festivités ! 
 
Joyeux Noël et belle fin d‘année à tous au Touquet-Paris-Plage ! 
 
Daniel Fasquelle
Maire du Touquet-Paris-Plage 
Président du Comité Régional du Tourisme des Hauts-de-France
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Si le Touquet m’était Conté ... La fabrique à jouets Volume 3. 

Depuis 110 ans cette année, le Père Noël et ses lutins vivent au Touquet-Paris-Plage. 

« La ville s’illumine chaque nuit d’hiver de magnifiques petites lucioles qui donnent une atmosphère féerique et rendent cette ville unique ! 
Douceur du climat, animations magiques, décors somptueux… L’endroit était idéal pour y installer l’ensemble de mes ateliers de production 
de jouets et ma maison ! » nous confiait le Père Noël il y a peu. 

Après avoir profité des richesses (balnéaires, gourmandes et sportives… euh non, pas sportives) de la Côte d’Opale cet été, le temps est 
venu pour le Père Noël et ses équipes de préparer activement les cadeaux de Noël. Branle-bas de combat ! La Fabrique à Jouets reprend 
du service pour le bonheur de tous, au cœur du Touquet-Paris-Plage. 

Suivez-nous, le chemin est balisé pour partir à la découverte des secrets de Noël ! 
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Fiat Lux, Fiat Urbs 

« Que la lumière soit, que la ville soit », telle est la devise 
du Touquet-Paris-Plage, évoquant la lumière changeante 
si particulière de la région. Si la lumière naturelle est 
emblématique au Touquet-Paris-Plage, les illuminations de 
Noël le sont également à l’approche des fêtes de fin d’année.  
Et comme chaque année, la perle de la Côte d’Opale se 
pare de merveilleuses décorations lumineuses à découvrir 
en famille. 

Entre nature et élégance, promenades en bord de mer ou 
en forêt et soirées raffinées, le Touquet-Paris-Plage est la 
destination idéale, et des plus originales pour vivre un Noël 
d’exception... à la plage ! La magie de Noël au Touquet-Paris-Plage

Avec des dizaines de kilomètres de guirlandes lumineuses 
et des décors fabuleux, la station sera plongée, dès le 
vendredi 25 novembre, dans un univers magique et féerique. 
Une occasion unique de (re)découvrir la station ! Shopping 
de Noël, activités sportives et culturelles, animations 
exceptionnelles et offres spéciales, c’est toute la ville qui 
vivra au rythme de la magie de Noël pendant cinq semaines. 
L’occasion de profiter de son air iodé et de se ressourcer 
lors de longues promenades entre mer, dunes et forêt, et 
ce avant de profiter de soirées raffinées dans les nombreux 
restaurants et hôtels de la ville. 

@Najib Ishak

@Najib Ishak
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LES NOUVEAUTÉS 2022
LA PATINOIRE SYNTHETIQUE POUR LES ENFANTS PLACE QUENTOVIC

LE VILLAGE DE NOËL ET LA BULLE GONFLABLE PLACE QUENTOVIC

LES BULLES FÉÉRIQUES DANS LES JARDINS DU PALAIS DES CONGRÈS

LE CADEAU GÉANT DANS LES JARDINS DU PALAIS DES CONGRÈS

LE JARDIN DES GOURMANDISES 

LE TUNNEL LUMINEUX PLACE DU CENTENAIRE

LE LABYRINTHE MAGIQUE EN FORME D’ÉTOILE
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FORÊT ENCHANTÉE AVENUE ÉTOILÉEFABRIQUE À JOUETS JARDIN DES LUTINS

Retrouvez-vous au 
coeur de la voie lactée 
avec :
• Son ciel étoilé
• Son manège 

balançoire
• Ses étoiles géantes

Un jardin à l’atmosphère  
unique avec :
• Ses arbres aux mille 

couleurs
• Ses petits lutins en 

plein travail

Un plongeon au coeur de 
l’univers des jouets, ou tout 
parait démesuré avec :
• Son sapin majestueux
• Ses jouets géants
• Ses bulles féériques
• Son cadeau géant

Un espace enchanté à 
l’atmosphère hors du 

temps avec :
• La maison du Père Noël 

et sa boite aux lettres
• Le chalet de 

gourmandises
• La crèche 
• Les décors lumineux 
• Les animaux de la forêt
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JARDIN DES 
GOURMANDISES

VILLAGE DU PÈRE 
NOËL

PLACE DES RENNES
DU PÈRE NOËL

JARDIN DU SAPIN 
GÉANT

Le Centre ville, ses 
boutiques, ses offres 
exceptionnelles et 
gourmandes
• Décors en pain 

d’épices
• Sucres d’Orge 

Géants
• Manège Jules Verne
• Départ des balades 

en calèche

Retrouvez-vous au 
coeur du village du Père 
Noël avec :
• Ses chalets 

d’exposants et de 
gourmandise

• Sa patinoire 
synthétique pour les 
enfants

• Sa bulle gonflable 
• Son décor polaire
• Son aire de jeu pour 

enfants

Une ambiance étincelante 
Place du Centenaire avec :
• Son traineau du Père 

Noël et ses rennes 
• Sa tour Paris-Plage 

illuminée à 360°
• Son tunnel lumineux
• Ses boules géantes
• Ses décors lumineux
• Son carrousel enchanté

Un lieu vivant de jour 
comme de nuit avec :

• Son sapin 
monumental

• Son labyrinthe 
magique
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Le programme
WEEK-END DU LANCEMENT DES ILLUMINATIONS

•	 Vendredi 25 novembre 
TOUTE LA JOURNÉE Luminous Friday : des offres exceptionnelles pour un shopping de Noël malin ! Plus d’infos sur la page Facebook Le 
Touquet Shopping.
18h : Lancement des illuminations avec l’Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage et les enfants des écoles dans les jardins du Palais 
des Congrès (goûter offert à l’issue du lancement) et vente d’objets lumineux au profit du Téléthon
20h : Le Lac des Cygnes au Palais des Congrès (Salle Maurice Ravel) - Tarifs : à partir de 49 € - Billetterie : Office de Tourisme - 
www.ticketmaster.fr

•	 Samedi 26 novembre 
Lancement de l’opération « Week-ends en Or » avec l’Office de Commerce. Profitez d’offres exceptionnelles chez les commerçants, 
hôteliers et restaurateurs de la station tous les week-ends jusqu’au 18 décembre inclus. 

A partir de 18h00 – Déambulation lumineuse « La Brigade des Jouets » en cœur de ville (départ Palais des Congrès) avec la participation de 
l’Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage
19h30 : Feu d’artifice en front de mer (parking Saint Jean 3)
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WEEK-END DU TÉLÉTHON - « Week-ends en or »

•	 Vendredi 2 et samedi 3 décembre 
Village et animations dans le cadre du Téléthon. Informations sur www.letouquet.com

•	 Samedi 3 décembre
20h30 - Concert de Yannick Noah au Palais des Congrès (Salle Maurice Ravel) - Tarifs : à partir de 40 € - billetterie www.ticketmaster.fr

•	 Mercredi 7 décembre 
15h : Rencontre avec Saint Nicolas et Père Fouettard à la Salle des Quatre Saisons, organisée par le pôle jeunesse et animée par 
l’Harmonie Jazz Band du Touquet-Paris-Plage (goûter offert à l’issue de la rencontre).

WEEK-END DU MARCHÉ DE NOËL - « Week-ends en or »

•	 Samedi 10 décembre (18h-22h) et dimanche 11 décembre (9h-19h)
Marché de Noël au Marché couvert organisé par l’Amicale du personnel communal du Touquet-Paris-Plage.

•	 Samedi 10 décembre 
17h00 - Concert de Noël par la chorale Gmil’Chœur à l’Hôtel de Ville
20h30 - Concert de Mélody Gardot présenté en avant-première du Winter Jazz Festival par le Casino Barrière Le Touquet au Palais des 
Congrès (Salle Maurice Ravel) - Tarif : à partir de 61 € - Billetterie : office de Tourisme - www.ticketmaster.fr
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LES VACANCES FÉERIQUES (du 17 décembre au 5  janvier)

•	La	patinoire	-	Place	Quentovic
Patinoire synthétique de 150m² pour débutants, idéale pour initier vos enfants aux premiers plaisirs de la glisse. 
Ouverture chaque week-end de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 et chaque mercredi de 15h00 à 19h00 dès le 26 novembre, puis tous 
les jours du 17 décembre au 1er janvier de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 sur la place Quentovic. 
Fermeture à 18h00 les 24 et 31 décembre. Ouverture de 15h00 à 18h00 les 25 décembre et 1er janvier. 
Tarif : 5 € (patinettes gratuites pour les tout-petits). Billetterie sur place. 

•	 La	maison	du	Père	Noël
Chaque week-end dès le 26 novembre puis tous les jours du 17 au 24 décembre
Viens déposer ta lettre au Père Noël de 16h00 à 20h00 et repars avec ta photo souvenir. Les chalets de gourmandises ouvriront chaque 
week-end dès le 26 novembre puis tous les jours du 17 décembre au 2 janvier de 15h00 à 20h00. Fermeture à 18h00 les 24 et 31 décembre. 

•	 Les	balades	en	calèche	
Découvrez la station et ses illuminations au rythme paisible et au son des sabots grâce aux balades en calèche. 
Du 19 au 23 décembre et du 26 au 30 décembre de 16h00 à 19h00. 
Tarifs : 7 € adultes, 4 € enfants âgés de 2 à 12 ans, gratuit pour les moins de 2 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme et en ligne sur www.
letouquet.com

•	 Le	village	de	Noël
Chalets de commerçants, d’artisanat et de gourmandises. 
Ouverture chaque week-end dès le 26 novembre, puis tous les jours du 17 décembre au 1er janvier de 15h00 à 19h00 sur la place Quentovic. 
Fermeture exceptionnelle à 18h00 les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.
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•	 La	boule	de	Noël	gonflable
Structure gonflable pour les enfants
Ouverture chaque week-end dès le 26 novembre, puis tous les jours du 17 décembre au 1er janvier de 15h00 à 19h00 sur la Place Quentovic. 
Fermeture exceptionnelle à 18h00 les 24, 25, 31 décembre 1er janvier. 
Tarif : 5 € les 10 min. Billetterie sur place. 

•	 Le Touquet Resort Kids
Du 17 au 31 décembre (fermeture le 25 décembre)
Mini-club : parc de jeux, structures gonflables, jeux collectifs, activités créatives. 
Pour les enfants âgés de 2 ans ½ à 16 ans. 
Ouverture de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 (possibilité de rester le midi avec pique-nique) à la Salle Bascoulergue. 
23 et 24 décembre : visite du Père Noël
31 décembre : boum du Nouvel An de 14h00 à 17h30
Tél : 06 88 32 92 88

•	 Le	labyrinthe	magique
A partir du 28 novembre au Jardin d’Ypres 
Venez partager un moment ludique en famille et vous perdre dans les allées de notre labyrinthe étoilé ! 

•	 Jeu	de	piste
A partir du 3 décembre
Découvrez la magie des décors et illuminations de Noël de manière ludique à travers un jeu de piste pour toute la famille à partir de 8 ans 
organisé par Escapia, partenaire incontournable de l’offre détente et loisirs de la station. 
Tarif : 20 € la session
Billetterie : Escapia (37 rue de Paris) - www.escapia.fr. 
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•	 Petit train touristique 
Chaque week-end dès le 26 novembre puis tous les jours du 17 au 31 décembre de 15h00 à 18h00 (départ front de mer)
Découvrez la magie des décors et illuminations de Noël à bord du petit train touristique. 
Tarifs : 8 € adultes, 4 € enfants âgés de 2 à 12 ans, gratuit pour les moins de 2 ans. 
Le petit train touristique ne circulera pas le 25 décembre, ni en cas de mauvaises conditions météorologiques. 

•	 Les	manèges
Chaque week-end dès le 26 novembre puis tous les jours du 17 décembre au 2 janvier de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30
3 manèges vous attendent : le carrousel (Place du Centenaire), les chaises volantes (avenue du Verger) et le manège Jules Verne (Jardin 
des Arts). 

•	 Les	stages	et	ateliers
De nombreux stages et ateliers vous sont proposés pendant les vacances scolaires : stages sportifs, ateliers culturels et créatifs, découvertes 
culinaires… Retrouvez toutes les informations sur www.noelautouquet.fr. 

•	 Dimanche 18 décembre 
9h00 - 17h00 - Les Puces du Touquet au Marché Couvert
15h00 - Spectacle « Un Noël pas comme les autres » par l’association Les Chœurs à Cœurs au Palais des Congrès (Salle Maurice Ravel)
Qui est donc ce drôle de personnage qui, pendant la nuit, vole les cadeaux du Père Noël ? Ce spectacle familial coloré emmènera en danses 
et chansons enfants et parents au pays merveilleux des jouets. Alors sortez votre pull de noël pour participer nombreux à une après-midi 
remplie de surprises, joies et lumières ! 
Un spectacle pour toute la famille partiellement traduit en langue des signes dont les bénéfices seront reversés à l’École Parentale pour 
Enfants Autistes du Montreuillois.
Durée : 2h avec entracte (vente de boissons et friandises)
Tarifs : 16 € adultes – 8 € enfants âgés de 6 à 18 ans – 5 € enfants âgés de 3 à 5 ans 
Billetterie : Office de Tourisme - www.letouquet.com
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Réveillons de Noël et de St Sylvestre : Liste des restaurants ouverts et des menus à disposition à l’Office du Tourisme 
et sur www.noelautouquet.fr

•	 Jeudi 29 décembre 
17h00 - 19h00 - Course de voitures à pédales organisée par OJEM en cœur de ville (angle rue Saint Jean - rue de Londres)
4 catégories : 3 ans (petites voitures à propulsion), 4 ans (voitures à pédales), 5 ans (voitures à pédales), 6 ans (kart à pédales / drift)
Tarif : 10 € par enfant (cadeaux pour tous)
Inscriptions jusqu’au 27 décembre inclus au 06 24 08 35 46

•	 Samedi 31 décembre
14h00 - 17h30 - Boum du Nouvel An dans le cadre du Touquet Resort Kids à la Salle Bascoulergue
Inscription au club obligatoire

•	 Dimanche 1er janvier 
11h30 - Bain du Jour de l’An au Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert

*Retrouvez l’ensemble du programme, des animations et des offres sur www.noelautouquet.fr 
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LES VISITES GUIDÉES NOCTURNES
 
BALADE CRÉPUSCULAIRE : LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL SOUS LES ILLUMINATIONS DE NOËL
MAR 20 DÉCEMBRE | 18H
Durée : 1h30 | à pied | Tarif plein : 9 € \ Tarif réduit : 6 € \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 € | Rendez-vous : Office de tourisme, Jardin 
des Arts, avenue du Verger. 

L’HÔTEL DE VILLE A LA LAMPE-TORCHE
MAR 27 DÉCEMBRE | 18H30
Durée : 1h | à pied | Tarif plein : 9 € \ Tarif réduit : 6 € \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 € | Lampes-torches fournies | Rendez-vous: porte 
d’honneur, place Edouard VII. 

BALADE CRÉPUSCULAIRE : LA BAIE DE CANCHE À LA LUEUR DES LANTERNES
MER 21 DÉCEMBRE | 16H30
Durée : 1h30 | à pied | Tarif plein : 9 € \ Tarif réduit : 6 € \ Tarif famille (2 adultes + 2 enfants) : 24 € | Lanternes fournies | Rendez-vous : Guérite 
d’accueil du Centre Nautique de la Baie de Canche, avenue Jean Ruet. 

ASCENSION NOCTURNE DU PHARE DE LA CANCHE
DU MARDI AU DIMANCHE, DU SAM 17 AU VEN 30 DÉCEMBRE
FERMETURE LE SAMEDI 24 ET LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
DÉPARTS À 17H
Durée : 1h | Tarif plein : 6 € \ Tarif réduit : 4 € \ Tarif famille (2 adultes-2 enfants de 12 à 17 ans) : 16 € \ Rendez-vous : Maison des Phares, square 
Paul François Rivet | Ascension interdite aux enfants de moins de 6 ans et déconseillée aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes. 

*Jauges limitées - Sur réservation au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com / visites animées par le Pôle Patrimoine & Nature du 
Touquet & Co. Le programme des visites guidées en journée et des ateliers pédagogiques est disponible à l’Office de Tourisme 

et sur www.noelautouquet.fr. 
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LE MUSÉE
 
EXPOSITION « GODON - BIO » DU 10 DÉCEMBRE 2022 AU 8 MAI 2023

DIMANCHE 11 ET 18 DÉCEMBRE / MERCREDI 21 ET 28 DÉCEMBRE À 10H30
Visite guidée
Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’exposition, rejoignez-nous lors d’une visite guidée !
Sur réservation, Clôture des réservations 48h avant si pas d’inscrits, inscription validée à réception du règlement
2,5€ + droit d’entrée. Durée : 1h

LUNDI 19 ET 26 DÉCEMBRE DE 10H À 11H30
S’a-musée en famille
Envie de découvrir le musée en s’amusant ? Ce rendez-vous est fait pour vous ! Après une visite courte de l’exposition, parents et enfants sont 
invités à participer à un atelier de création plastique. 
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte
Sur réservation, Clôture des réservations 48h avant si pas d’inscrits, inscription validée à réception du règlement
5€ par enfant – gratuit pour les adultes. Durée 1h30

MERCREDI 21 ET 28 DÉCEMBRE DE 14H30 À 17H00
Chasse aux lutins
Partez à la recherche des lutins cachés dans l’exposition, ces filous ont volé le code qui vous permettra d’accéder à la surprise que 
l’équipe du Musée vous à préparer pour Noël !                                                                                                                                                                    
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte - Entrée gratuite pour les enfants, droit d’entrée pour les adultes                                                     
Visite libre dans les salles
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JEUDI 22 ET 29 DÉCEMBRE DE 10H À 11H30
Les Minis Chercheurs d’Art
Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres 
observées.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Sur réservation, Clôture des réservations 48h avant si pas d’inscrits, inscription validée à réception du règlement 
5€ par enfant. Durée : 1h30

DE 14H30 À 16H
Les Petits Chercheurs d’Art
Après une visite ludique de l’exposition, les enfants sont invités à réaliser une création plastique en lien avec une ou plusieurs œuvres 
observées.
Pour les enfants de 7 ans et +
Sur réservation, Clôture des réservations 48h avant si pas d’inscrits, inscription validée à réception du règlement 
5€ par enfant. Durée : 1h30

VENDREDI 30 DÉCEMBRE À 10H30, 14H30 ET 16H (possibles changements d’horaires)
Spectacle lecture avec « Rocambole »
Petits et grands, venez passer un moment féerique tout en merveilles et découvertes autour des fêtes de fins d’années et de l’exposition 
en compagnie de la pétillante Christine Charpentier.
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte
Sur réservation 48h à l’avance, inscription validée à réception du règlement
5€ par enfant – gratuit pour les adultes

Animations sur réservation au 03 21 05 62 62 – www.letouquet-musee.com. 
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Les week-ends en or
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE : DESTINATION SHOPPING 

TOUS LES WEEK-ENDS, DU 26 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE INCLUS

Plus de 300 commerces, restaurants et artisans vous accueillent toute l’année 7 jours/7. De la place de l’Hermitage à la place du Centenaire 
et du quartier Quentovic au Marché Couvert, laissez-vous séduire par la convivialité du commerce de proximité et l’élégance touquettoise. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, offrez-vous un shopping enchanté avec des vitrines toutes les plus attirantes les unes que les  autres, 
des rues animées, retrouvez un large choix d’articles et de marques dans une ambiance chaleureuse et un décor féérique. A partir du 26 
novembre, les partenaires de la station se mobilisent pour vous proposer des offres exceptionnelles.

Retrouvez toutes les offres de nos commerçants et restaurateurs sur le site www.noelautouquet.fr

Facilitez-vous le shopping : stationnement en zone verte gratuit chaque jour pendant toute la durée de l’opération. 

DU CÔTÉ DES COMMERCES
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Le calendrier de l’avent des 
commerçants et restaurateurs

Cette année encore, l’Office de Commerce lance un jeu concours 
« Le Calendrier de l’Avent des Commerçants ». 

Les bulletins de participation sont à retirer chez les commerçants partenaires de l’opération 
et à déposer dans l’urne mise à disposition au sein de l’Office de Tourisme. 

Du 1er au 24 décembre, un tirage au sort par jour qui permettra à l’heureux gagnant de gagner 
le lot du jour offert par les commerçants partenaires. Près de 5000 lots à gagner. 

Résultats annoncés quotidiennement sur la page Facebook «Le Touquet Shopping»
 

Jeu avec obligation d’achat, règlement du jeu disponible chez les commerçants 
partenaires et à l’Office de Tourisme. 

Liste des enseignes participantes sur www.noelautouquet.fr
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• Présence du Père Noël
Les 25, 26 et 27 novembre de 15h30 à 18h30
Les 3, 4, 10 et 11 décembre de 10h00 à 14h00
Les 17 et 18 décembre de 15h30 à 18h30
Les 19, 20, 21, 22 et 23 décembre de 15h30 à 18h30
Le 24 décembre de 15h00 à 17h00
Dans les rues commerçantes

• Animation musicale avec les Zelfies
Les 3, 11, 17 et 23 décembre de 15h00 à 18h00 dans les rues commerçantes

• Jeu de piste
Du 17 décembre au 2 janvier
Texte de présentation (en attente Office de Commerce)
Bulletin de participation à retirer à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur www.noelautouquet.fr. Jeu gratuit sans obligation d’achat 
pour les enfants de 6 à 12 ans (limité à un bulletin par personne pendant toute la durée du jeu). 

• Escale au Touquet
Découvrez la station grâce à ce jeu de société idéal pour partager un bon moment en famille ou entre amis. Il vous permettra de parcourir de 
façon ludique la féérie de Noël au Touquet-Paris-Plage. En vente à l’Office de Tourisme au prix de 32,90 €. 

• Réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre
24 et 31 décembre
Retrouvez la liste des restaurants ouverts et leurs suggestions de menus à l’Office de Tourisme et sur www.noelautouquet.fr. 
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La magie de Noël préservée
C’est un peu la marque de fabrique du Touquet. Ici, les décorations lumineuses de Noël sont 
quasiment toutes fabriquées maison ! Un sacré avantage et l’assurance de correspondre au 
mieux aux besoins. Depuis quelques années déjà, ces décorations ont été pensées autour 
d’ampoules basse consommation LED.

A titre de comparaison, une ampoule LED consomme en moyenne 0,70 watt alors qu’il y a 10 ans 
c’était 15 watts par ampoule. Une adaptation qui permit de réduire grandement la consommation 
et qui nous permet aujourd’hui de maintenir, malgré la période de crise, la féérie du Touquet qui 
attire et émerveille petits et grands. 

La facture d’électricité pour les 350 sujets présents dans nos rues est de 1885 euros pour toute 
la période de Si le Touquet m’était Conté… 

Toutefois, et afin d’aller plus loin, la durée de ces illuminations a été revue à la baisse. Elles 
débuteront classiquement le 25 novembre mais seront éteintes dès le 3 janvier quand les années 
précédentes elles restaient en fonction une partie du mois de janvier.

Par ailleurs il sera procédé à une extinction tous les jours entre minuit et 6h la semaine et entre 
2h à 6h le weekend et les vacances scolaires. Une action qui permettra d’économiser 8 750 kW 
soit 752 € sur la facture.
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Contact
Le Touquet & Co

03 21 06 72 00 - www.noelautouquet.fr - contact@letouquet.com
Organisation : Cécile François & Aurélie Fasquel - 03 21 06 82 03 - serviceevenements@letouquet.com
Presse : Justine Pouille - 03 21 06 82 11 - presse@letouquet.com


