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Comment
utiliser votre
CityPass ?

+

L’équipe d’Orléans

Val de Loire Tourisme
(Office de Tourisme

métropolitain)
est à votre disposition
pour vous aider
à utiliser au mieux
votre CityPass !
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Le CityPass Orléans Métropole,
votre pass pour un city break
inoubliable !
Avec plus d’une centaine
d’avantages exclusifs pour tous
les goûts et toutes les envies,
le CityPass Orléans Métropole
vous offre un accès privilégié
à une large palette d’expériences,
à découvrir dans la métropole
orléanaise et aux alentours !
Sur simple présentation du
CityPass, vous bénéficiez d’offres

exceptionnelles auprès de nombreux
partenaires : transport TAO illimité
offert (p.6), entrées gratuites
pour les Incontournables de
la métropole (p.7 à 16), et nombreux
Bons Plans et réductions pour
les activités de loisirs, ainsi que
chez les restaurateurs, hôteliers,
et commerçants (p.17 à 35) !
Découvrez dans ce livret vos
avantages exclusifs CityPass* :
city tours, musées, châteaux,
balades fluviales, escapades
en canoë, vélo, gyropode ou
encore montgolfière, gastronomie,
shopping, détente, loisirs « indoor »…
et bien d’autres encore !

Le guide
numérique
qui vous
suit partout

Et parce que l’offre CityPass
s’enrichit de jour en jour…
Retrouvez en temps réel
la liste intégrale de tous
les avantages exclusifs
dans le guide numérique
du CityPass Orléans
Métropole !

Nouveautés
Programmation culturelle
Offre événementielle

À découvrir ici :
www.tourisme-orleansmetropole.com/citypass-orleans-metropole

Conditions générales
d’utilisation
Le CityPass est personnel et ne peut
être revendu à un tiers ;
il peut néanmoins être offert.
Le CityPass est activé lors de sa première
utilisation (et non lors de l’achat),
et est valable 24, 48
ou 72h consécutives.

Exemple : j’active mon CityPass 1 jour
à 10h à la billetterie du Parc Floral
de la Source, il est valable jusqu’à
9h59 le lendemain.
Il est obligatoire de présenter votre
CityPass muni du sticker indiquant
sa date d’activation (à renseigner par vos
soins) auprès de chacun des partenaires.
* Le CityPass ne vous donne pas d’accès prioritaire
sauf si spécifié. Ses avantages sont valables
exclusivement pour le porteur de la carte,
sauf mention contraire dans le descriptif de l’offre.
Pour certaines prestations (visites guidées, balades
fluviales, …), la réservation est obligatoire.
Elle s’effectue auprès d’Orléans Val de Loire Tourisme
ou du partenaire concerné, selon les conditions
spécifiques à chaque prestation, sous réserve
de disponibilité. Certaines offres sont temporaires,
ou indisponibles à certaines périodes de l’année.
Au moment de l’activation de votre CityPass,
il est donc important de se référer au guide
numérique, qui vous assure une information complète
et actualisée des avantages CityPass. Orléans Val
de Loire Tourisme ne peut être tenu responsable
d’éventuels dysfonctionnements ou fermetures
exceptionnelles de l’un des partenaires CityPass.
En cas de perte, de vol, de mauvaise ou de
non utilisation, le CityPass ne sera ni remplacé
ni remboursé.
Retrouvez toutes les conditions générales de vente
et d’utilisation sur le site : www.tourismeorleansmetropole.com/citypass-orleans-metropole
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transports gratuits

Transport TAO

AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS
Titre de transport TAO inclus *

Votre CityPass vous donne accès à un titre

de transport, valable 1, 2 ou 3 jours selon
Facilitez vos
déplacements
dans la Métropole,
en journée comme
en soirée :
pensez TAO !
TAO, c’est notamment :
2 lignes de tram,
38 lignes de bus,
et 360 Vélo’+ !

la formule CityPass choisie, sur le réseau TAO !
Pour vous guider dans vos déplacements :
•L
 ’agence Tao vous accueille du lundi
au samedi, 4 rue de la Hallebarde à Orléans
•A
 llô Tao est à votre écoute au 0 800 01 2000
(service et appel gratuits, de 4h30 à 1h30, du lundi au dimanche)

•T
 éléchargez l’Appli TAO, disponible sur Google
Play et Apple Store
•O
 u visitez le site www.reseau-tao.fr
Le retrait du titre TAO s’effectue exclusivement
à l’Office de Tourisme.
* 1 titre délivré sur présentation du CityPass en cours de validité.
Attention, le titre TAO est valable uniquement sur une période
de 1, 2 ou 3 journées calendaires après sa première utilisation.
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Contact

Orléans Val de Loire Tourisme
(Office de Tourisme métropolitain)
2 place de l’Étape
45 000 Orléans
02 38 24 05 05
infos@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleansmetropole.com

Accès
tram B Arrêt cathédrale

Horaires d’ouverture
• D’avril à septembre : Du lundi au
dimanche et jours fériés : 9h30/19h
• D’octobre à mars : Du lundi au samedi :
9h30/12h30 - 14h/18h
Dimanches et jours fériés : 10h/13h
Fermeture : 25 décembre et 1er janvier

les
les

ncontournables
iincontournables
AVANTAGES EXCLUSIFS CITYPASS

Gratuits avec

le CityPass

Orléans

Métropole !

Visite guidée de l’Office de Tourisme ou audioguide .................. 8 / 16
Petit train touristique ...................................................................... 8
Parc Floral de la Source ...............................................................10
Musée des Beaux-Arts ................................................................. 12
Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’Archéologie ............................ 13
Maison de Jeanne d’Arc ............................................................... 13
FRAC Centre Val de Loire .............................................................. 14
Cercil – Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv .......................... 15
Musée Campanaire Bollée ............................................................ 15
Balade sur la Loire ou sur le Canal d’Orléans ................................. 16
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City Tours

… Et ne manquez pas le train !
À bord du petit train, laissez-vous
conter Orléans le temps d’une
balade à travers la ville, au départ
de la place Sainte-Croix !

Renseignements et billetterie à l’Office
de Tourisme.

AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS
Visite guidée* et balade en petit train incluses**

* Visites guidées et audioguides :
réservation à l’Office de Tourisme, ou sur
e site www.tourisme-orleansmetropole.com
(tarif gratuit « CityPass »), sous réserve
de disponibilité, et dans la limite d’une seule
visite parmi les visites guidées proposées
par l’Office de Tourisme.
**Petit Train : retrait du billet à l’Office
de Tourisme exclusivement.

Suivez le guide…
• À la Découverte d’Orléans :
découvrez les sites
incontournables d’Orléans.
Vous visiterez notamment la
Cathédrale, l’Hôtel Groslot et le
centre ancien.
•O
 rléans de haut en bas : osez
gravir les 252 marches de la
cathédrale pour découvrir une
vue à 360 degrés à couper le
souffle ! Ensuite, explorez la
crypte Saint-Avit !
8 / CityPass

• La Ville du dessous :
pour tout savoir sur les cryptes
Saint-Aignan, Saint-Avit
et sur la Porte Bannier.
• Et de nombreuses autres visites
à découvrir à l’accueil de l’office
de tourisme !
. Vous préférez visiter la ville
à votre rythme ? Réservez
un audioguide et partez à la
découverte des principaux sites
touristiques en toute liberté !

Qui pourrait résister au charme unique
de cette grande dame de 114 mètres de haut,
dont la construction s’est étalée sur plus de 600 ans ?
Ne manquez pas le son & lumières projeté du mardi
au samedi, entre le 30 mai et le 31 août, à partir
de 23 h. (Gratuit)

les incontournables

LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX

LA PORTE BANNIER

Vestige de la seconde enceinte médiévale d’Orléans
et construite au XIVème siècle, la porte Bannier est
accessible depuis une trappe dissimulée sur le parvis
de la Place du Martroi !
HOTEL GROSLOT

LES CRYPTES

Plongez dans les profondeurs de la cité johannique.
Découvrez les cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit, véritables caveaux souterrains servant de sépulcres
et vestiges de style roman érigés au XIème.

Reconnaissable à sa magnifique façade de briques
rouges, il retrace le rêve du notable Jacques Groslot,
bailli d’Orléans de 1521 à 1545. Ancien hôtel de ville, il
a vu défiler bon nombre de personnages historiques
tels que Charles IX, Henri IV, François II, Marie Stuart
ou Catherine de Médicis.
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Parc floral de la Source
AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS

Labellisé comme Jardin
Remarquable, le Parc Floral
de La Source dispose de
35 hectares dédiés à la nature,
aux plantes et aux animaux.

entrée gratuite*

Ouvert aux passionnés de jardins
et aux promeneurs, c’est un lieu
de détente à découvrir au gré
des saisons.
Situé à la lisière de la Sologne et
du Val de Loire, il est composé
d’espaces où se mêlent les
mondes végétal, minéral et
animal : jardin d’iris, roseraie,
serre aux papillons,
petit train… Autant de lieux
qui se renouvellent tout au long
de l’année !

Contact

Avenue du Parc Floral
45 100 Orléans
02 38 49 30 00
www.parcfloraldelasource.com
/ info@parcfloraldelasource.com
parcfloral.orleansloiret
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Accès
tram A bus ligne 7

Arrêt université / parc floral
* Entrée unique

Lieu de contemplation
et de découverte, le Parc Floral
de La Source est aussi un espace de
préservation et d’expérimentations
qui s’appuie sur son histoire et
se renouvelle pour préserver la
biodiversité et l’environnement.
Ludique, botanique, didactique,
esthétique… c’est un véritable
havre de paix où il fait bon passer
quelques heures ou toute
la journée !

les incontournables

Parcs et jardins au cœur
d’une métropole végétale
Le temps d’un séjour détente, découvrez Orléans Métropole

Jardin des Plantes : ne manquez
pas le coin des impressionnistes,
le massif d’arbustes colorés,
les arbres remarquables,
les ruchers, les massifs d’essai,
la Grande serre, les jardins
climatiques, la roseraie, les
arbustes de demain, la Palmeraie
ou encore l’aire de jeux…
Jardin de l’Évêché : lieu privilégié
des festivals Jazz à l’Évêché et Hop
Pop Hop, découvrez ce point
de vue remarquable sur le chevet
de la cathédrale Sainte-Croix ainsi
que sur la façade XVIIIe siècle
de l’ancien Évêché.

© Ch.Mouton

© Ch.Mouton

au naturel, pour un grand bol d’oxygène !

Parc Louis Pasteur :
découvrez les essences végétales,
les monuments, les statues
et les loisirs pour les enfants
tels que les manèges, théâtre
de marionnettes et petit train !
Jardin de la Vieille Intendance :
laissez-vous surprendre par
le charme de l’inattendu, à l’abri
des murs de l’Hôtel de la Vieille
Intendance.
Jardin de l’Hôtel Groslot :
remarquez son Ginkgo Biloba
ainsi que le porche de l’ancienne
chapelle Saint-Jacques.

Jardin de la Charpenterie :
détendez-vous sur les 5 000 m2
de ce jardin suspendu avec vue
sur la Loire.
Mais aussi …
Arpentez le Jardin Hélène Cadou,
dernier né des jardins d’Orléans
ou le Parc du Moins Roux.
Flânez sur la plage de l’Île
Charlemagne. Et enfin, plongez
en pleine nature à la Pointe
de Courpain pour un dépaysement
total !
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musées d’orléans
AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS
Votre billet pour les musées d’Orléans inclus*
Musée des Beaux Arts

(un des principaux du monde), Fête Gloanec de Paul
Gauguin et les œuvres liées à Jeanne d’Arc sont parmi
les temps forts de la visite. Les salles du XXe siècle
présentent Tamara de Lempicka, Olivier Debré, Zao
Wou Ki et un ensemble d’œuvres de la Figuration
Narrative. Le XIXe siècle est actuellement en rénovation.
Contact
1 Rue Fernand Rabier • 45 000 Orléans • 02 38 79 21 83
www.orleans-metropole.fr/330/le-musee-des-beaux-arts.
htm / musee-ba@ville-orleans.fr •

MBAOrleans

Accès
tram B Arrêt cathédrale

MOBE
Ouvert entre 1799 et 1825 grâce à la générosité des
collectionneurs qui ont doté leur ville d’un grand
musée, le Musée des Beaux-Arts d’Orléans rassemble aujourd’hui une des principales collections
de France. Peintures, sculptures, objets d’art et arts
graphiques de la fin du XVe siècle à la fin du XXe siècle
se répartissent dans un parcours de 3 500 m2 rénové,
mettant à l’honneur les grandes écoles européennes.
Renaissance italienne, peinture hollandaise du XVIIe
siècle, peinture française du Grand Siècle et XVIIIe
siècle français sont particulièrement bien représentées. Saint Thomas de Diego Velazquez (un des deux
tableaux du peintre en France), le cabinet des pastels
12 / CityPass

Ouverture prévue en 2021
Après 5 ans de rénovation, le Muséum d’Orléans
pour la Biodiversité et l’Environnement ouvrira
ses portes en 2021 en plongeant les visiteurs
dans les problématiques environnementales
de notre époque.

* Le billet groupé des Musées d’Orléans, valable 1 journée, vous donne
droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu
(musée d’Histoire et d’Archéologie), et de la Maison de Jeanne d’Arc.
Le billet groupé est à retirer à l’accueil de l’un des 3 musées
sur présentation du CityPass

Derrière une belle façade de la Renaissance se déploie
l’histoire du territoire d’Orléans. Le trésor gaulois
de Neuvy-en-Sullias, le premier portrait peint
de Jeanne d’Arc, les vestiges de l’Orléans des XVIe
et XVIIe siècles, les plus belles pièces des manufactures
locales de porcelaine et l’univers de la Loire ponctuent
les trois niveaux du musée. Des expositions
temporaires sur l’histoire et l’archéologie
d’Orléans complètent la visite.

les incontournables

Hôtel Cabu - Musée d’Histoire et d’Archéologie

Maison de Jeanne d’Arc

La Maison de Jeanne d’Arc est une porte d’entrée
pour découvrir la vie de celle qui a libéré Orléans en
1429 à travers une animation multimédia introductive
à la visite des autres musées. Un centre de recherche
ouvert aux curieux ou aux chercheurs confirmés complète l’expérience.
Contact
3 Place de Gaulle • 45 000 Orléans • 02 38 68 32 63
• http://www.jeannedarc.com.fr/maison/maison.htm
• mja@ville-orleans.fr
Accès
tram A & B Arrêt de Gaulle

Contact
1 Square Abbé Desnoyers • 45 000 Orléans • 02 38 79 25 60
• www.orleans-metropole.fr/332/hotel-cabu-musee-dhistoire-et-darcheologie.htm • musee-mh@ville-orleans.fr
Accès
tram B Arrêt Jeanne d’Arc
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FRAC

(FONDS REGIONAL
D’ART CONTEMPORAIN)
CENTRE-VAL DE LOIRE

AVANTAGES EXCLUSIFS CITYPASS
Visite commentée, Grand Atelier, Bric-à-Frac, visite en famille,
visite spécifique (Entre-vues, Retour vers le futur, Coulisses ...),
Heure Joyeuse gratuites*. 50% de remise sur les livrets d’exposition

Lieu de découverte et de
convivialité, le Frac Centre-Val
de Loire – Fonds régional d’art
contemporain de la Région
Centre-Val de Loire – propose
des expositions et un programme
culturel autour des relations entre
art, architecture et design, invitant
les visiteurs à vivre une expérience
artistique unique au cœur d’une
architecture innovante. Depuis sa
création en 1991, le Frac CentreVal de Loire constitue et enrichit
une collection exceptionnelle de
20 000 œuvres consacrée à l’art
contemporain et à l’architecture
des années 1950 à nos jours. Le
Frac Centre-Val de Loire a opté
pour une approche atypique :
transformer en un questionnement
transversal, un champ de réflexion
ouvert et un réservoir d’idées sur
l’architecture de demain. Le Frac
propose, également, tout au long
de l’année une pluralité de rendezvous – visites commentées et visites
décalées, ateliers, rencontres,
conférences concerts, projection...
– permettant d‘approfondir
l’expérience artistique.
Contact

88 Rue du Colombier (Entrée Boulevard
Rocheplatte) • 45 000 Orléans
• 02 38 62 52 00 • www.frac-centre.fr
• contact@frac-centre.fr

Accès
*P
 rogrammation sur le site www.frac-centre.fr. Sous réserve de disponibilité.
Réservation conseillée auprès du FRAC : reservation@frac-centre.fr.
Carte postale offerte en l’absence de programmation au FRAC
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Bus Ligne 2,3 et 5

Arrêt Les Turbulences

MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV’
AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS
Entrée gratuite

MUSÉE

les incontournables

CERCIL

CAMPANAIRE
BOLLEE
AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS
Entrée gratuite*

Musée et lieu de mémoire, le Cercil – Musée
mémorial des enfants du Vel d’Hiv’ a pour objectif
d’approfondir et d’expliquer le rôle des camps
d’internement de Beaune-la-Rolande et Pithiviers
dans la déportation juive durant la Seconde Guerre
mondiale. L’internement de familles nomades dans le
camp de Jargeau dans des conditions effroyables y est
aussi exposé. Vous y découvrirez notamment une salle
hommage dédiée aux 4 400 enfants internés dans les
camps du Loiret avant d’être assassinés à Auschwitz,
ainsi qu’un espace d’exposition permanente doté
d’écrans interactifs, de témoignages ainsi que d’objets
fabriqués dans les camps.
Contact

45 Rue du Bourdon Blanc • 45 000 Orléans • 02 38 42 03 91 •
www.cercil.fr • cercil@cercil.eu

Quand les cloches sonnent, sonnent… ce sont toutes
les cathédrales qui chantent ! Le musée campanaire
retrace les différentes étapes de fabrication d’une
cloche. À découvrir en toute hâte et… à toute volée !
Contact

156 rue du Faubourg Bourgogne • 45 800 Saint-Jean-de-Braye
• 02 34 50 54 77 / 06 28 20 52 94 • www.bolleefonderie.com

Accès
Bus ligne 2 Arrêt Saint-Loup

Accès
Tram A Arrêt Charles de Gaulle Tram B Arrêt Cathédrale

* sous réserve d’ouverture et de disponibilité.
Réservation obligatoire par téléphone.
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loire

loiret

AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS

AVANTAGE EXCLUSIF CITYPASS

Balade fluviale incluse

Visite guidée incluse**

Rendez-vous quai du Châtelet et embarquez sur une toue
sablière pour une promenade de 30 minutes à la découverte de la Loire, sa faune, sa flore et son patrimoine !
Renseignements et billetterie à l’accueil d’Orléans Val de Loire Tourisme.
Si vous préférez naviguer en toute autonomie,
rendez-vous à la Capitainerie du port d’Orléans,
Quai du Fort Alleaume, pour un tour de barque à
rames de 30 minutes !
Renseignements : 06 95 02 20 62

Si vous n’avez pas le pied marin, la Loire, bordant
le centre ancien d’Orléans est un cadre idéal pour
une balade à pied, d’autant plus qu’à la belle saison,
de nombreuses guinguettes prennent possession
des quais ! Prolongez ensuite votre itinéraire sur la
Loire à vélo, pour vous rendre jusqu’au pittoresque
village d’anciens mariniers de Combleux à l’est,
ou vers la Chapelle-Saint-Mesmin à l’ouest.
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Le Loiret, affluent en rive gauche de la Loire, est en
partie bordé de moulins, de somptueuses propriétés
datant du XVIIème siècle et de gares à bateaux. Servant
à abriter les barques des grandes demeures, elles se
fondent parfaitement dans le paysage.
Besoin d’un guide ?
Réservez une visite autour des moulins d’Olivet !
** Réservation à l’Office de Tourisme, ou sur le site www.tourismeorleansmetropole.com (tarif gratuit « CityPass »), sous réserve de
disponibilité, et dans la limite d’une seule visite parmi les visites guidées
proposées par Orléans Val de Loire Tourisme.

les
s
le
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& réductions CityPass
AVANTAGES EXCLUSIFS CITYPASS

Patrimoine historique et châteaux ................................................. 18
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PATRIMOINE HISTORIQUE ET CHÂTEAUX

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

CHÂTEAU DE CHAMBORD

Chambord : entrez dans l’univers du génie

Un château de la Loire différent !

Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle,
emblème de la Renaissance française à travers
le monde et classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Avec ses 5 440 hectares, le Domaine
national de Chambord est le plus grand parc clos
d’Europe, situé à moins de deux heures de Paris.

Ensemble architectural exceptionnel du XVIIè siècle,
le château est encadré par deux imposants bâtiments
d’écurie le tout bâti sur une terrasse entourée
de douves. Au fil d’une visite totalement libre,
vous découvrirez plus de 15 pièces meublées
ainsi qu’un parc historique...

Le bon plan : 1 billet adulte à 10 € au lieu de 12 €.

Le bon plan : Tarif adulte : 8,50 € au lieu de 9,50 €,
Tarif 12-25 ans : 7€ au lieu de 7,50 € et Tarif 4-11 ans :
6 € au lieu de 6,50 €. Accès coupe-file à la billetterie.

En vente exclusive à l’Office de Tourisme.
Contact

41 250 Chambord • 02 54 50 40 00 • www.chambord.org

Renseignements et billetterie Orléans Val de Loire Tourisme • 2, Place de
l’Étape • 45 000 Orléans • 02 38 24 05 05 • infos@tourisme-orleans.com
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Contact
7 Route d’Orléans • 45 240 La Ferté-Saint-Aubin • 02 38 76 52 72
• contact@chateau-ferte.com • www.chateau-ferte.com

CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE

Il fut transformé en une demeure au XVIè siècle.
Tout au long de la visite, vous passerez dans plus
de 15 pièces meublées.

© B. Voisin

Le bon plan : Tarif adulte : 8 € au lieu de 9 €,
Tarif Jeune (12-25 ans) : 6,50 € au lieu de 7 € et Tarif
Enfant (4-11 ans) : 5,50 € au lieu de 6 €

(Tarifs valables hors animations avec une tarification
particulière). Accès coupe-file à la billetterie.
Contact
L’un des plus anciens châteaux du Loiret

Le Château de Meung, résidence des évêques
d’Orléans pendant plus de cinq siècles, vous
surprendra par la diversité de sa visite : des greniers
jusqu’aux souterrains, plus de 20 pièces meublées,
2 000 objets exposés et un parcours en odorama
vous attendent pour une réelle immersion
au cœur de la vie de château.

Rue du Château • 45 500 Saint-Brisson-sur-Loire •
Tèl. : 02 38 36 71 29 • saint-brisson@tousauchateau.com •
www.chateau-saint-brisson.com

VISITES COMMENTÉES « VILLE D’ART ET D’HISTOIRE »

Le bon plan : une boisson offerte à l’accueil
(canette ou boisson chaude)
Contact
16 Place du Martroi • 45130 Meung-sur-Loire • 02 38 44 36 47
• info@chateau-de-meung.com • www.chateau-de-meung.com

CHÂTEAU DE SAINT-BRISSON-SUR-LOIRE

Orléans, ville d’art et d’histoire

Fière de son passé et dynamique par ses projets et ses
ambitions, la mairie s’est engagée ces dernières années
dans une politique de valorisation de son patrimoine.
L’attribution en mai 2009 du label Villes et Pays d’art et
d’histoire à Orléans concrétise cet engagement.
Le bon plan : visites thématiques Ville d’art
et d’histoire au tarif réduit de 4,50 €, au lieu de 6,50 €
en tarif plein. Sous réserve de disponibilité.
En vente exclusive à l’Office de Tourisme.

La forteresse la plus en amont de la Loire

Le Château de Saint-Brisson-sur-Loire est à l’origine
une forteresse médiévale et fief de la famille Séguier.

Contact
Orléans Val de Loire Tourisme • 2 Place de l’Étape • 45 000 Orléans
• Tèl. : 02 38 24 05 05 • infos@tourisme-orleans.com
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LOIRE & VÉGÉTAL
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BALADE ET DÉCOUVERTE EN BATEAU SUR LA LOIRE (BDBL)

Le bon plan : - 20% sur la location à partir d’une heure.
Contact
Capitainerie du port d’Orléans • Quai du Fort Alleaume 45000
Orléans • 06 95 02 20 62

Voguez sur la Loire quelle que soit la météo !

CAMPING D’OLIVET (CANOË)

Découvrez le grand fleuve à travers son histoire,
son patrimoine et son cadre naturel incomparable.
Offrez-vous un regard neuf sur le fleuve et la ville
d’Orléans. Axel et son Épinoche vous attendent
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Le bon plan : remise de 10 % en haute saison
(du 15 juin au 15 septembre) et 15 % hors saison

Réservations sur : www.balade-bateau-orleans.com. La réduction sera appliquée sur présentation du CityPass sur le bateau.
Contact
Quai du Châtelet • Ponton de la mairie en dessous
de la guinguette « La Sardine » • 45 000 Orléans
• www.balade-bateau-orleans.com

LOCATION DE BATEAU
Sur le canal d’Orléans

Au rythme calme d’un bateau électrique ou d’une
barque à rames, laissez-vous emporter par le charme
des ponts, passerelles et lavoirs qui s’égrènent le long
du parcours. Sous réserve de disponibilité.
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Canoë Freeland ou Canadia, à vous de faire le choix !

Régulièrement renouvelé, tout le matériel
de location est étudié pour une utilisation
très facile alliant confort, stabilité et sécurité.
Le bon plan : une boisson offerte pour une location
de canoë
Contact
Rue du Pont Bouchet • 45 160 Olivet • 02 38 63 53 94
• infos@camping-olivet.org • www.camping-olivet.org

© JF Grossin

© Vincent Ortega

DESTINATION H2O

Le bon plan : 8 € au lieu de 10 € pour les adultes,
en visite libre
Aventures en canoë sur la Loire

Le canoë est un véritable prétexte pour passer
plus de temps dehors et voyager. Créé avec passion
et authenticité, Destination H2O propose des
expériences authentiques en pleine nature.
Le bon plan : réduction de 10 % sur l’ensemble des
prestations, valables sur le point d’accueil à Chécy
et sur le camp de base à Combreux (Étang de la Vallée)

Contact
Les Grandes Bruyères • Route de Vitry • 45 450 Ingrannes
• 02 38 57 28 24 • arboretumdesgrandesbruyeres@gmail.com
• www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr

DOMAINE DU CIRAN

Contact
Route de la Vallée • 45 530 Combreux • 07 77 95 73 39
• www.destinationh2o.fr

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
« Jardin Remarquable » entre esthétisme et exotisme

Niché au cœur de la forêt d’Orléans, cet arboretum
paysager exprime toute sa beauté à travers 5 jardins
et 2 arboreta aux collections riches de magnolias,
chênes, cornouillers, conifères...
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L’incontournable vitrine de la Sologne

Sur 300 hectares, le Conservatoire de la faune,
de la flore et des paysages de Sologne guide le visiteur
au cœur d’une nature préservée : étangs, landes
et forêts sans oublier la faune qui se déplace
en totale liberté sur le domaine.

DÉTENTE
EMPREINTE HÔTEL (SPA)

Le bon plan : une boisson offerte pour 2 entrées
adultes achetées
Contact
45 240 Ménestreau-en-Villette • 02 38 76 90 93 •
contact@domaineduciran.com • www.domaineduciran.com

LES JARDINS DE ROQUELIN

Détente et relaxation en bord de Loire

Idéalement situé au cœur du centre historique
d’Orléans et sur les quais de Loire, le spa de l’Empreinte
Hôtel est un espace de 70 m² dédié à la détente
et la relaxation, avec sauna, hammam,
bain bouillonnant et cabine de soins.
Le bon plan : réduction de 20 € sur la carte de soins
au Spa
Contact
80 Quai du Châtelet • 45 000 Orléans • 02 38 75 10 52
• contact@empreintehotel.com • www.empreinte-hotel.com
Entre jardin à l’anglaise et inspiration médiévale

Vous découvrirez dans ce jardin anglais, situé
sur un site de 10 000 m², une importante collection
de 500 variétés de roses anciennes mêlée à des
plantes vivaces et des arbustes ornementaux.
Le bon plan : tarif réduit à 5 € au lieu de 6 €
Contact
Lieu-dit « Roquelin » • 45 130 Meung-sur-Loire
• 06 70 95 37 70 • info@lesjardinsderoquelin.com
• www.lesjardinsderoquelin.com
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LES BALNÉADES

Centre aquatique, détente, relaxation et bien-être

LOCATION DE VÉLO

Les Balnéades, ce sont plusieurs espaces dédiés
à la forme et au bien-être : espaces Aqua, Forme,
et Détente, ainsi qu’un espace soins Spa.
Le bon plan : réduction de 10 % sur tous les soins
de la carte (hors offres spéciales).
L’entrée à 1 espace : 16,50 € au lieu de 19,50 €*
L’entrée à 2 espaces : 26,50 € au lieu de 30 €*
L’entrée à 3 espaces : 28,50 € au lieu de 32 €*.
* Sous réserve d’éligibilité (cf site web)
Contact
Domaine de Limère • 275 Allée des 4 vents • 45 160 Ardon •
02 38 69 73 73 • info@les-balneades.fr • www.les-balneades.fr

AUTRES ACTIVITÉS LOISIRS
GYROWAY

Pour vos randonnées nature ou balades citadines

Orléans est une vraie métropole « cyclo-friendly » !
Avec 428 kilomètres d’itinéraires cyclables et plus de
4 700 places pour garer son vélo, la métropole attend
les cyclotouristes ! Deux itinéraires cyclables traversent
la métropole : l’EuroVélo 3, et la Loire à vélo.
Le bon plan : Retrouvez toutes nos offres vélo en
temps réel dans le catalogue numérique du citypass.
Contact
Orléans Val de Loire Tourisme • 2, Place de l’Étape • 45 000
Orléans • 02 38 24 05 05 • infos@tourisme-orleans.com

Balades en gyropode tout-terrain

Partez en balade et sortez des sentiers battus sur
un gyropode tout-terrain (ou segway) pour pimenter
votre visite en Val de Loire et la rendre inoubliable.
Le bon plan : tarif adulte : réduction de 10 %
sur le tarif public
Contact
06 20 40 94 43 • contact@gyroway.fr • www.gyroway.fr

MON COURSIER DE QUARTIER
Service de vélo-taxi et balades commentées

Déplacez-vous différemment : balades commentées
et privilégiées du centre d’Orléans à bord
d’un vélo-taxi écologique et atypique.
Le bon plan : - 5 € sur les balades « Balade photo
d’Orléans », « Découverte d’Orléans »,
« Balade Orléanaise » et « Balade gourmande ».
2 € le km au lieu de 3 sur la prestation taxi.
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POSITIVE ALTITUDE

Contact
06 83 12 82 17 • ludovic.p@moncoursierdequartier.com
• www.moncoursierdequartier.com

MOTReCITY

Vol en montgolfière au-dessus du Val de Loire

Survolez Orléans, la Sologne ou les Châteaux
de la Loire à bord d’une montgolfière :
un moment magique et des sensations inédites.
Le bon plan : 10 € de réduction sur le vol en
montgolfière (hors billet enfant et hors billet
électronique) Réservation obligatoire par email ou téléphone.
Contact
06 51 41 81 07 / 06 86 88 06 54
• contact@positive-altitude.fr • www.positive-altitude.fr

Location de véhicules électriques et vintage

MOTReCITY c’est un parc de véhicules électriques,
vintage et fun, qui vous permet de visiter Orléans,
son centre historique, sa région, les Châteaux
de la Loire, la Forêt d’Orléans, les villages du Loiret
et bien d’autres lieux !
Le bon plan : réduction de 5 % sur le tarif horaire
et de 10 % sur le tarif journalier de location
de véhicules électriques
Contact
06 81 01 11 25 • contact.motrecity@gmail.com
• www.motrecity.com • www.facebook.com/MOTReCITY/
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BANK ESCAPE

Pour cet escape game, plongez-vous dans un nouvel espace temporel !

GET OUT ORLÉANS

2 salles de jeu avec 2 univers différents
(château-fort ou laboratoire futuriste) pour
cet escape game immersif à Orléans à partager
en famille ou entre amis !
Le bon plan : réduction de 15 % sur une session
de jeu pour toute l’équipe (3 à 6 joueurs)

La réservation se fait en ligne jusqu’à 12 h avant la session
(code promo : CITYPASS1920). Réservation de dernière
minute sur appel téléphonique (en fonction des disponibilités
restantes).
Contact
24 Ter Bld Marie Stuart • 45 000 Orléans • 06 95 96 15 11
• contact@bank-escape.fr • www.bank-escape.fr
• Stationnement possible sur le parking relais-Tram en face

ESCAPE YOURSELF

Menez l’enquête tel Sherlock Holmes pendant 60 minutes !

Le Live Escape Game GetOut! est un jeu d’évasion
grandeur nature. Votre perspicacité de détective
et la cohésion sont vos meilleures alliées pour sortir
de la pièce remplie d’indices.
Le bon plan : remise de 15 € (pour un groupe de 3 à
6 joueurs) avec réservation en ligne sur l’utilisation du
code « CITYPASSGOO » et sur présentation de la carte
Le numéro 1 de l’Escape Game en France et seul Escape Game
présent dans l’hyper centre d’Orléans

Plongez à l’époque des pharaons, dans le monde d’Alice
au pays des merveilles ou à l’intérieur d’un vaisseau
spatial avec un objectif : en sortir sain et sauf.
Le bon plan : réduction de 10 % sur le prix de la
partie en heures creuses (du mardi au jeudi hors période

vacances scolaires et du lundi au jeudi pendant les vacances
scolaires). Réservation en ligne (ne régler que l’acompte).
Contact
24 Boulevard Rocheplatte • 45 000 Orléans • 02 46 91 06 37
• contact@escapeyourselforleans.fr
• www.escapeyourselforleans.fr

Valable toute l’année. Conditions spécifiques : 12 ans minimum
accompagné, 1 adulte par salle. 2 salles en accès PMR.
Contact
4 rue du Faubourg Madeleine • 45000 Orléans
• 07 71 67 34 41 • orleans@getout.fr • orleans.getout.fr

HAPIK
Salle d’escalade 100 % fun !

À la rencontre du mur d’escalade, de l’accrobranche
et du jeu vidéo, Hapik est une nouvelle destination
du sport loisir.
Le bon plan : Pour toute entrée achetée,
la 2ème est à -20 %
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Réservation par téléphone : 02 38 44 40 23/06 06 59 63 34
(Présenter sa carte le jour j). Conditions spécifiques :
taille minimum 1,20 m pour le Laser Quest, et dès 5 ans
pour le Pure Mission.
Contact
11 Rue Jean Moulin • 45 100 Orléans • 02 38 44 40 23 /
06 06 59 63 34 • laserquest45@gmail.com
• www.laserquest45.fr • www.puremission45.fr

LEO PARC AVENTURE

Contact
Centre Commercial Cap Saran • 920 Rue Paul Langevin • 45 770
Saran • 02 38 42 01 82 • capsaran@hapik.fr • www.hapik.fr

LASER QUEST

Parc de loisirs multi-activités en plein air

Parcours dans les arbres, paintball, laser game
extérieur et parc aquatique gonflable sur la base
de loisirs de l’Île Charlemagne.
Le bon plan : réduction de 10 % sur toutes les activités
Le jeu d’action dont VOUS êtes le héros

Entre jeux de lumières, ambiance sonore et fumigènes, votre but est d’atteindre le plus grand nombre
d’adversaires en 20 minutes. Le Pure Mission, lui, est
le seul jeu qui vous fait devenir un espion : votre mission est de franchir un parcours rempli de lasers sans
les toucher, en un minimum de temps !
Le bon plan : Laser Quest : 8 € les 2 parties
de 20 minutes par personne, et Pure Mission : 23 €
les 30 minutes (pour un groupe jusqu’à 6 joueurs)
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Contact
Île Charlemagne • Rue de la Levée • 45 650 St-Jean-le-Blanc
• 06 10 91 25 32 • contact@leo-parc-aventure.fr
• www.leo-parc-aventure.fr

TOBOGGAN & CIE
Parc de jeux et loisirs indoor pour les enfants

Un univers coloré et pétillant où toute une équipe
vous attend dans 1 100 m2 d’espace ludique et sécurisé

dédié aux enfants de 1 à 12 ans. Pour les adultes,
un espace snacking est proposé.
Le bon plan : réduction de 20 % sur le tarif de l’entrée

Le bon plan : Réduction de 10 % pour toute réservation sur le site avec le code « TOURISMEVR » sur le site
internet.
Contact
231 Route Nationale 20 • 45 770 Saran • 02 38 84 67 19
• orleans@virtual-room.com • www.orleans.virtual-room.com

SHOPPING
B. GLACIER
Glaces et sorbets aux parfums traditionnels et créations originales

Découvrez une large variété de glaces et sorbets
savoureux à la Boutique du centre commercial
des Halles Châtelet.
Contact
290 Rue d’Artois • 45 160 Olivet • 02 38 64 04 18
• orleans@tobogganetcie.fr • www.tobogganetcie.fr

VIRTUAL ROOM

Le bon plan : réduction de 10 % sur tous vos achats
Contact
Centre Commercial des Halles Châtelet • 45 000 Orléans •
02 38 53 88 88 • b.glacier@wanadoo.fr • www.bglacier.fr

CAFÉS JEANNE D’ARC
Incontournable maison de thés et torréfaction artisanale
aux saveurs locales

L’une des plus anciennes enseignes à Orléans.
Les magasins ont gardé leur emplacement et leur
esprit d’origine. Une passion et un savoir-faire qui
se transmettent de père en fils depuis 5 générations.
Le bon plan : 50 g de thé ou de café offerts pour tout
achat supérieur à 15 €. Dégustation offerte d’un thé
ou d’un café.
Contact
Aventures inédites en réalité virtuelle

Vivez une expérience unique qui met à l’épreuve votre
cohésion dans un cadre collaboratif (de 2 à 4 joueurs)
grâce à la réalité virtuelle.

7 Rue de la République / 16 Rue Royale / 13 ter Rue du
Faubourg Saint Jean • 45 000 Orléans • 02 38 53 33 50 /
02 38 53 50 33 / 02 38 53 23 83 • courrier@lescafesjeannedarc.fr • Facebook et Instagram : Les Thés et Cafés d’Orléans
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L’ANGE VINS CAVE
Sommelier Caviste depuis 2001

Sabine Brochard, Sommelière & Caviste, vous accueille
à Orléans avec une sélection de vins de France
et du Monde de plus de 650 références,
ainsi qu’une très belle carte de whiskies.
Le bon plan : 10 % à partir de 6 bouteilles achetées
(panachage possible)
Contact
2 rue des Trois Maries • 45 000 Orléans • 02 38 54 47 42
• langevinscave@orange.fr

L’ATELIER DU CHOCOLAT
Chocolaterie Artisanale

Tous les jours les chocolatières fabriquent
sous vos yeux 16 sortes de chocolats de grande
qualité, vendus en plaques et en bouquets
pour offrir !
Le bon plan : dégustation « découverte » offerte
Contact
12 Rue de la République • 45 000 Orléans • 02 38 22 40 40
• www.atelierduchocolat.fr/chocolatiers/orleans

MARTIN POURET
Maître Vinaigrier & Moutardier d’Orléans

La Maison Martin Pouret produit vinaigres, moutardes
et condiments selon les méthodes traditionnelles
d’Orléans : un savoir-faire hérité du Moyen Âge.
Le bon plan : Dégustation gratuite de vinaigres
et moutardes d’Orléans sur passage à la boutique
Contact
11 Rue Jeanne d’Arc • 45 000 Orléans • 02 38 62 19 64
• boutique@martin-pouret.com • www.martin-pouret.com
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VITRAIL & CO
Découvrez le vitrail sous un autre angle

Le but de Vitraux & Co est d’ouvrir l’art du vitrail,
le rendre accessible et donner une image novatrice
de cet art tout en gardant son authenticité.
Le bon plan : réduction de 5 € sur les médaillons
à l’effigie d’Orléans
Contact
3 Rue des Carmes • 45 000 Orléans • 02 34 50 72 39
• vitrailandco@gmail.com • www.vitrailandco.com

BAR RESTAURANT
B. GLACIER
Salon de thé, glaces et sorbets à Orléans centre

Installé dans le centre ancien d’Orléans,
cet établissement tout de rose décoré présente
une carte sucrée et salée disponible à toute heure.
Le bon plan : réduction de 10 % sur les consommations
Contact
8 bis Rue des Albanais • 45 000 Orléans • 02 38 53 58 34
• b.glacier@wanadoo.fr • www.bglacier.fr

BIG FERNAND
Hamburgés 100 % français

Big Fernand vous propose plusieurs variétés de hamburgers, appelés « Hamburgés », accompagnés de
« Fernandines » (frites maison) et sauces maison.
Le bon plan : un dessert offert midi ou soir
pour une formule achetée
Contact
13 Rue Louis Roguet • 45 000 Orléans • 02 38 15 16 17
• orleans@bigfernand.com • www.bigfernand.com/
restaurants/orleans/

BISTRO REGENT
Cuisine authentique et savoureuse

Le Bistro Régent® à Orléans vous accueille dans
un cadre décontracté et vous invite à découvrir
ses différentes spécialités et plats familiaux.
Le bon plan : un café offert pour un repas consommé
Contact
12 Rue des Halles • 45 000 Orléans • 02 38 54 41 28
• orleans@bistroregent.fr • www.bistro-regent.fr/ou-trouverles-bistros/orleans/

CAMPANILE ORLÉANS SUD (RESTAURANT)
Pause gourmande avec formules et buffets

À 10 min au sud du centre-ville d’Orléans,
le restaurant du Campanile Orléans Sud propose
un large choix de formules, buffets et plats à la carte
pour le midi comme le soir.
Le bon plan : 1 apéritif offert pour 1 repas consommé
(2 repas consommés minimum)
Contact
326 Rue Chateaubriand • 45 100 Orléans • 02 38 63 58 20
• orleans.lasource@campanile.fr • www.campanile-orleanssud-la-source.fr

ENTRE LOIRE ET SOLOGNE
Un bon repas avec vue panoramique sur la Loire

Doté d’une terrasse extérieure ombragée en bord
de Loire, le restaurant propose formules du midi
et menu au dîner avec une possibilité de créer
son menu soi-même à partir de plats à la carte.
Le bon plan : Réduction de 20 % sur l’addition
du restaurant, hors boissons
Contact
2 Place Saint-Germain • 45 600 Sully-sur-Loire
• 02 38 38 25 82 • www.restaurant-traiteur-loiret45.fr

FERME DE LORRIS
Auberge des ripailles festives

Le restaurant de la Ferme de Lorris vous propose
une formule « cochon grillé à volonté » dans une
atmosphère rustique, conviviale et chaleureuse,
avec de nombreuses animations.
Le bon plan : menu tout compris à 25 € au lieu de 27,90 €
Contact
112 Route de la Grange des Champs • 45 260 Lorris
• 02 38 87 25 03 • contact@fermedelorris.com
• www.fermedelorris.com

IL RISTORANTE
Restaurant italien avec produits authentiques
et ambiance chaleureuse

Il Ristorante vous invite à un savoureux voyage
au cœur de l’Italie authentique : goûtez ses trésors
gustatifs au sein d’une ambiance contemporaine.
Le bon plan : Une coupe de Moscato d’Asti offerte
pour tout repas consommé. Maximum 4 personnes. Offre non

cumulable avec d’autres offres et non valable le 14/02 et le 31/12.
Contact
1008 Route Nationale 20 • 45 770 Saran • 02 38 83 30 10
• contact.saran@ilristorante.fr • www.ilristorante.fr/Restaurants/CENTRE-ILE-DE-FRANCE/Saran-Orleans.aspx

L’ÉPHEMÈRE CAFÉ
Comme un air de guinguette d’antan

Ce salon de thé en plein air vous offre une vue
imprenable sur les bords du Loiret et vous propose
une pause détente et gourmande.
Le bon plan : 10 % de remise sur la note du restaurant
Contact
800 Rue du Bac • 45 160 Olivet • Tèl. : 06 03 75 61 07
• www.facebook.com/Ephemere.Cafe
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L’UNIVERS
Restauration à deux pas de votre pause shopping

L’Univers vous offre une carte digne des brasseries
traditionnelles tout en ajoutant une touche
de féminité et une grande variété de salades.
Le bon plan : Un café offert pour un repas
consommé
Contact
Centre Commercial Place d’Arc • 2 Rue Nicolas Copernic
• 45 000 Orléans • 02 38 80 43 87 • www.groupedegenne.
com/restaurants-orleans/brasserie-lunivers-orleans

LA LAURENDIÈRE
Un restaurant gastronomique à quelques minutes d’Orléans

À quelques kilomètres d’Orléans, ce restaurant
vous offre 2 menus et une carte renouvelée
fréquemment, ainsi que l’accès à une cave
reconnue de plus de 1 100 références.
Le bon plan : un café offert pour un repas consommé
Contact
68 Avenue du Loiret • 45 160 Olivet • 02 38 51 06 78
• lalaurendiere@wanadoo.fr
• lalaurendiere.pagesperso-orange.fr

LA MARINE
Tradition et modernité pour ce restaurant sur le canal d’Orléans

Auberge authentique dans le village de Combleux,
avec cuisine au feu de bois et repas en terrasse
en fonction des saisons. La cuisine y est
traditionnelle avec une touche de modernité.
Le bon plan : un apéritif maison offert pour tout
menu (entrée plat dessert) consommé.
Contact
12 L’Embouchure • 45 800 Combleux • 02 38 55 12 69
• www.loiretmarine.com
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LA RENAISSANCE
Un repas en tête à tête avec la statue équestre de Jeanne d’Arc

Situé sur la place du Martroi, l’établissement vous propose une cuisine traditionnelle revisitée, avec un plat
du jour et un plat de poisson quotidien. Juste à côté
des fontaines, sa terrasse offre un moment de détente
sur l’emblématique place centrale d’Orléans.
Le bon plan : un café offert pour un repas consommé
Contact
19 Place du Martroi • 45 000 Orléans • 02 38 53 32 00
• www.groupedegenne.com/restaurants-orleans/
la-renaissance-orleans

LA VRAIE VIE DE SANDRINE
2 salles, 2 jardins pour une diversité d’ambiances !

Dans le centre bourg de Saint-Denis-en-Val,
restaurant traditionnel, cuisine variée et conviviale.
Une salle lounge avec fauteuils et une salle plus grande
qui reste conviviale. Deux terrasses, l’une couverte,
l’autre façon jardin.
Le bon plan : réduction de 10 % sur la note
du restaurant
Contact
87 Rue de Saint Denis • 45 560 Saint-Denis-en-Val
• 02 38 76 70 19 • contact@restaurant-la-vraie-vie.com
• www.restaurant-la-vraie-vie.com

LE BATEAU LAVOIR
Restaurant amarré quai du Châtelet à Orléans

Le restaurant sert une restauration traditionnelle
française, à partir de produits frais, élaborée par
le chef du bateau. Le chef propose une cuisine
épurée où le produit est au centre de l’assiette.
Le bon plan : réduction de 10 % sur la note
du restaurant sur présentation du pass

Contact
1 Quai du Châtelet • 45 000 Orléans • 02 38 88 93 23
• bateaulavoir@orange.fr • www.bateaulavoir-orleans.fr

LE CABINET VERT
Un restaurant gastronomique à la vue unique sur le fleuve royal

Le chef Patrice Beaudoin, membre des toques
françaises et de l’académie culinaire de France,
partagera la passion de son métier en concoctant
des plats avec les produits régionaux.
Le bon plan : un cadeau maison offert pour
tout repas ou nuitée sur place
Contact
1 Chemin du Halage • 45 000 Orléans • 02 38 53 45 98
• www.lesterrassesduborddeloire.com

LE TONNELIER
L’amour de la cuisine traditionnelle et du vin

Proposer une cuisine de qualité, une carte qui
évolue au rythme de saison et remettre au goût
du jour l’apéritif à base de vin : voilà le crédo
du chef Bruno Sterne.
Le bon plan : pour la commande d’un menu à la carte,
une coupe de Vouvray Brut ou un jus de fruits offert
Contact
5 Rue Alsace Lorraine • 45 000 Orléans • 02 38 62 89 14
• www.letonnelier.fr

MADE IN LOIRE
Restaurant avec planches à découvrir et à déguster

Made in Loire est une épicerie fine, bar à vin
et bar à bière, dont les produits sont locaux,
artisanaux et pour la plupart biologiques.
Le bon plan : Une coupe de pétillant rosé de Touraine
offerte pour tout repas consommé

Contact
12 Place du Petit Marché • 45 190 Beaugency • 02 34 59 27 32 •
madeinloirebeaugency@sfr.fr • www.facebook.com/MADE-INLOIRE-Beaugency-365659493895730/

MERCURE ORLÉANS CENTRE BORDS DE LOIRE (RESTAURANT)
Brasserie le M

Dans un cadre raffiné, venez découvrir les plats
savoureux de la brasserie le M. Une cuisine
traditionnelle recherchée et pensée uniquement
à base de produits frais vous y sera servie.
Le bon plan : 10 % de remise sur la note du restaurant
pour le déjeuner, dîner ou petit-déjeuner

(Offre valable pour le porteur du citypass sur présentation
de ce dernier à la réception de l’hôtel au moment de l’arrivée
et dans la limite d’une seule remise par séjour).
Contact
44-46 Quai Barentin • 45 000 Orléans • 02 38 62 17 39
• www.accorhotels.com/gb/hotel-0581-mercure-orleanscentre-hotel/index.shtml

MERCURE ORLÉANS PORTES DE SOLOGNE (RESTAURANT)
Brasserie Moderne Ô Deux Sens

Cadre exceptionnel pour cet hôtel**** : îlot de verdure
aux portes de la sologne, vue imprenable sur le golf
international 18 trous de Limère, l’un des plus beaux
de France et à deux pas du centre de balnéothérapie
des Balnéades !
Le bon plan : un apéritif offert (kir vin blanc,
verre de vin blanc ou verre de vin rouge),
pour un minimum d’une nuitée réservée
et/ou d’un repas consommé sur place
Contact
Domaine de Limère • 200 Allée des Quatre Vents • 45 160 Ardon
• 02 38 49 99 99 • www.accorhotels.com/fr/hotel-B1F0hotel-mercure-orleans-portes-de-sologne/index.shtml
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NOVOTEL ORLÉANS SAINT-JEAN-DE-BRAYE (RESTAURANT)
Un repas décontracté dans un cadre design

Venez découvrir le GourmetBar qui met l’Italie à l’honneur. Le chef vous propose des plats faits maison ainsi
qu’une sélection de burgers. Une cuisine simple et
authentique dans un cadre décontracté et design.
Le bon plan : 10 % de remise sur la note du restaurant
pour le déjeuner, dîner ou petit-déjeuner
(Offre valable pour le porteur du citypass sur présentation
de ce dernier à la réception de l’hôtel au moment de l’arrivée
et dans la limite d’une seule remise par séjour).
Contact
145 Avenue de Verdun • 45 800 Saint-Jean-de-Braye
• 02 38 84 65 65 • www.accorhotels.com/fr/hotel-1075-novotel-orleans-saint-jean-de-braye/index.shtml

NOVOTEL ORLEANS SUD LA SOURCE (RESTAURANT)
Se restaurer comme on veut quand on veut

Le « Novotel Café » vous accueille à toute heure pour
combler vos envies grâce à une cuisine simple et savoureuse, saine et équilibrée. Savourez un moment d’évasion au restaurant, en terrasse, au bar ou en chambre.
Le bon plan : 15 % de réduction sur l’addition du restaurant ou du bar, sur présentation du pass.
Contact
2 Rue Honoré de Balzac • 45 071 Orléans • 02 38 63 04 28
• www.restaurants.accorhotels.com/fr/restaurant-0419_
R001-novotel-cafe-orleans.shtml

NUANZZA
Restauration dans le respect de la tradition italienne

La Nuanzza propose des pizzas dans la pure tradition
napolitaine avec une pâte à fermentation longue
façonnée à la main. Produits du terroir, fait maison et
ingrédients de qualité sont la base de leur cuisine.
Le bon plan : un café offert pour un repas consommé
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Contact
6 Rue de Changelin • 45 140 Ingré • 02 38 74 76 44
• contact@nuanzza.fr • www.nuanzza.fr

SUSHI SHOP
Pour les voyageurs en quête de saveurs japonaises

Sushi Shop est un réseau pionnier en matière
de restauration japonaise. Son concept réside
dans la fraicheur, la rapidité et la créativité du sushi.
Le bon plan : un dessert offert pour un minimum
de commande de 19,90 €, sur commande passée
au restaurant (hors commande sur internet ou par téléphone)
Contact
51 Rue Royale • 45 000 Orléans • 08 26 82 66 28
• www.sushishop.fr/fr/restaurant/orleans

VER DI VIN
Un Cuisinier inspiré, une Sommelière passionnée

Depuis 2011, une cuisine maison, de saison. Ce restaurant à vins abrite un magnifique caveau du XIII-XVème
siècle. Réservation conseillée !
Le bon plan : 10 % sur la formule Entrée + Plat ou Plat
+ Dessert
Contact
2 rue des Trois Maries • 45 000 Orléans • 02 38 54 47 42 •
verdivin@orange.fr • verdivin.com

HÉBERGEMENT
AURÉLIANA
2 chambres confortables et pleines de cachet

Au cœur du Val de Loire, Auréliana, une belle maison
de ville du XIXème siècle vous ouvre ses portes pour
votre escapade tourisme.

Le bon plan : des chocolats offerts
pour tout séjour d’une nuit minimum
Contact
2 Rue Pasteur • 45 000 Orléans • 06 82 23 66 19
• contactaureliana@gmail.com • www.aureliana.fr

BEST WESTERN LA PORTE DES CHÂTEAUX
Hôtel aux portes des Châteaux de la Loire

Un hôtel ludique, convivial et original avec
de nombreux services, conçu comme un lieu de vie.
Un lieu ouvert où vous pourrez vous détendre,
boire un verre ou grignoter en toute liberté.
Le bon plan : une consommation au bar offerte
à l’arrivée pour tout séjour d’une nuit minimum
Contact
21 Route de Blois • 45 130 Meung-sur-Loire
• 02 18 69 30 50 • contact@laportedeschateaux.fr
• www.laportedeschateaux.fr

HÔTEL DES CÈDRES

HÔTEL PROMOTEL
Loin de l’agitation de la ville à quelques minutes d’Orléans

Proche du centre-ville d’Orléans, cet hôtel se situe
au cœur d’un vaste parc à deux pas de la Loire
et du canal d’Orléans.
Le bon plan : Tarif préférentiel (Single : 64 €
petit déjeuner inclus + taxe de séjour / Double : 75 €
petit déjeuner inclus + taxe de séjour).
Réservation par mail ou par téléphone.
Contact
117 Rue du Faubourg Bourgogne • 45 800 Saint-Jean-de-Braye
• 02 38 53 64 09 • hotelpromotel@orange.fr
• www.hotelpromotel.net

IBIS BUDGET ORLÉANS NORD SARAN
Le choix malin d’un hébergement économique

Ibis Budget est la solution d’hébergement à prix bas.
À disposition, des chambres pour 1, 2 ou 3 personnes
pour convenir à tous vos besoins.

Un petit coin paisible au cœur du centre-ville

Le bon plan : réduction de 10 % sur les petits
déjeuners ou plateaux-repas

L’hôtel vous offre son cadre chaleureux
et le confort de ses chambres, mais aussi
une situation idéale pour découvrir agréablement
l’art de vivre à Orléans.

Rue de l’Ormeteau • 45 770 Saran • 08 92 68 03 54
• www.accorhotels.com/fr/hotel-2599-ibis-budget-orleansnord-saran/index.shtml

Le bon plan : réduction de 10 % sur le tarif
en vigueur de la chambre. Pour une réservation

par mail ou par téléphone sur présentation du pass à l’arrivée
Contact
17 Rue du Maréchal Foch • 45 000 Orléans
• 02 38 62 22 92 • contact@hotelcedresorleans.com
• www.hotelcedresorleans.com

Contact

IBIS ORLÉANS CENTRE FOCH
Hôtel à 5 min de la Gare SNCF d’Orléans et des commerces

Des services pour un séjour réussi : une situation
idéale en ville à 800 m de la gare, 125 chambres
climatisées, chaleureuses et confortables, accès
privilégié au parking Médiathèque à 100 m
de l’hôtel, un restaurant « Grapebar »,
convivialité assurée, de 18 à 23 h.
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Le bon plan : un apéritif offert (kir, bière pression
25cl, jus de fruit ou soda) pour un séjour
d’une nuit minimum
Contact
4 Rue du Maréchal Foch • 45 000 Orléans • 02 38 54 23 11
• www.accorhotels.com/fr/hotel-1397-ibis-orleans-centre/
index.shtml

IBIS ORLÉANS CENTRE GARE
Établissement résolument moderne à proximité de la gare

L’hôtel, entièrement climatisé, est situé face
à la gare, à 10 min du théâtre et à 10 min en tramway
du parc des expos et du zénith. Un bar ouvert
jusqu’à 23 h avec service d’en-cas 24h/24, un parking
privé extérieur clos sans réservation possible,
un autre public, tous 2 payants.
Accès internet wifi gratuit.
Le bon plan : une boisson offerte (non alcoolisée)
pour tout séjour d’une nuit minimum
Contact
17 Avenue de Paris • 45 000 Orléans • 02 38 62 40 40
• www.accorhotels.com/fr/hotel-0862-ibis-orleans-centre-gare

KYRIAD DIRECT ORLEANS OUEST – LA CHAPELLE-ST-MESMIN
Hébergement sur la route des châteaux

Situé à proximité directe des autoroutes A10
et A71, cet hôtel** propose 58 chambres avec
salle de bain, dont 3 chambres PMR et 9 familiales.
Un ascenseur, une connexion wifi haut débit,
Canal+, Euro Sport, Disney Channel et un grand
parking clos sont mis à disposition gratuitement.
Buffet petit-déjeuner à volonté.
Le bon plan : un petit déjeuner offert pour un petit
déjeuner acheté
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Contact
20 Rue de la Chistera • 45 380 La Chapelle-Saint-Mesmin
• 02 38 70 61 61 • orleans.ouest@kyriaddirect.fr
• www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-direct-orleans-ouestchapelle-st-mesmin

KYRIAD OLIVET
Hôtel à 2km du Parc Floral

Situé au sud d’Orléans et à proximité de certains
châteaux de la Loire, cet hôtel vous propose
des chambres conçues pour vous offrir confort,
détente et repos.
Le bon plan : 1 petit déjeuner buffet à volonté offert
sur présentation du pass à la réception à l’arrivée
et pour un minimum d’une nuitée réservée
Contact
975 Rue de Bourges • 45 160 Olivet • 02 38 69 20 55
• kyriad.olivet@shfrance.com • www.simplyhotelsfrance.com/
hotel/hotel-orleans-olivet

SEJOURS & AFFAIRES ORLÉANS JEANNE D’ARC
Un deuxième chez soi

60 appartements prêts à vivre : espace cuisine
avec vaisselle, rangements, espace bureau avec
accès Internet et un large choix de services hôteliers
à la carte.
Le bon plan : un petit déjeuner offert pour un petit
déjeuner acheté pour un séjour d’une nuit minimum
Contact
11 Place du 6 Juin 1944 • 45 000 Orléans • 02 38 62 93 00
• orleans.jeannedarc@sejours-affaires.com
• www.sejours-affaires.com/residence-hoteliereaparthotel-orleans-12.html

BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
Les souvenirs de votre city break !
À la boutique de l’Office de Tourisme, retrouvez tous les souvenirs
de votre séjour à Orléans Métropole. Que ce soit pour vous ou pour
offrir, pour petits ou pour grands, pour city breaker ou Orléanais,
et pour tous les budgets, découvrez un large choix de produits locaux,
artisanaux, de livres, de cartes postales ou affiches, l’inédite gamme O,
et bien d’autres encore !
Le Bon Plan : 10 % de remise sur les produits souvenirs de la boutique
(hors boissons alcoolisées et non cumulable avec les autres
promotions en cours).

Contact
Orléans Val de Loire Tourisme
• 2 Place de l’Étape • 45 000 Orléans
• Tèl. : 02 38 24 05 05
• infos@tourisme-orleans.com
• www.tourisme-orleansmetropole.com
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Contact

Orléans Val de Loire Tourisme
2, place de l’Étape – CS 95632
45056 Orléans cedex 1
02 38 24 05 05
citypass@tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleansmetropole.com
#orleanstourisme
#orleansmetropole
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Avec le CityPass Orléans Métropole,
bénéficiez de plus de 100 avantages
exclusifs. Une palette d’expériences
pour toutes les envies : city tours,
musées, châteaux, balades fluviales
et végétales, gastronomie,
shopping, détente, loisirs…
et bien d’autres encore !

