
Commerçants, artisans, la Ville de Saint-Priest (69) Commerçants, artisans, la Ville de Saint-Priest (69) 

donne vie à un décor féérique au centre-ville !donne vie à un décor féérique au centre-ville !
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Marché de Noël

7

e

du samedi 5 au dimanche 13 décembre 2020

Nous recherchons des produits correspondant 
au thème de Noël et plus particulièrement 
des créations, de la fabrication artisanale 

et des produits du terroir. 

Vous so
uhaitez disposer 

Vous so
uhaitez disposer 

d’un chalet ?

d’un chalet ?

Contactez l’Office du commerce 
au 04 78 20 33 50 
ou 06 61 39 79 88

accueil@saintpriestodc.fr



• UN EMPLACEMENT DE CHOIX 
EN PLEIN CENTRE-VILLE, 
à proximité du Village, du Château 
et de l’arrêt de tram Esplanade des arts

• UNE ZONE PIÉTONNE AMÉNAGÉE 
ET DÉCORÉE dans l’esprit de Noël 
(illuminations, espaces verts, ambiance 
musicale, patinoire…)

• 650 PLACES DE STATIONNEMENT 
à proximité

• AU CARREFOUR DES DEUX 
PRINCIPAUX AXES DU CENTRE-VILLE

• RÉSEAU DE TRAM (T2) 
ET DE BUS TCL tout proche

Le Marché de Noël 

Le Marché de Noël 

de Saint-Priest

de Saint-Priest Vous commercialisez des produits correspondant au thème de 
Noël et plus particulièrement des créations, de la fabrication 

artisanale et des produits du terroir ?

IL VOUS EST POSSIBLE DE LOUER UN CHALET ÉQUIPÉ 
DE 3 OU 4 MÈTRES DE FAÇADE (LARGEUR : 2,4 M).

• Chalet bois type « échoppe ».
• Ouverture par auvent.
• Porte d’accès par côté avec serrure.
• Tablette / banque pour l’accueil des clients.
• Équipement électrique fourni (tableau électrique, prises…)

TARIFS DE LOCATION :

- 24 € TTC par jour pour un chalet de 3 m.
- 33,60 € TTC par jour pour un chalet de 4 m.

TROIS NOCTURNES PRÉVUES : 
SAMEDI 5, MARDI 8 ET SAMEDI 12  DÉCEMBRE !

Louez votre chalet !

Louez votre chalet !


