Le Novotel Orléans La Source est situé à 3 km de la sortie 2 de l’A71, à 1,5 km du Zénith et du Parc
des Expositions et Congrès. L’hôtel dispose de 119 chambres modernes ainsi que de 400 m²
modulables pour l’organisation de réunions et séminaires. Lieu de prédilection pour vos voyages
d’affaires ou vos séjours en famille, sous le signe de la détente, avec un parc de 2 ha, une piscine et
des jeux extérieurs. Le Novotel Café propose une restauration contemporaine. Parking clos et gratuit.

La chambre Novotel : votre espace à vivre
• 119 chambres
• Air rafraîchi
• Télévision avec chaînes satellites
• Mini-Bar

Savourez les plaisirs simples
Se restaurer comme on veut quand on veut. Une cuisine
simple et savoureuse, saine et équilibrée. Restauration
à toute heure pour combler toutes vos envies. Savourez
un moment d’évasion au restaurant, au bar, en terrasse
ou en chambre.
• 4 offres petits-déjeuners

novotel.com

: conseil d’expert

NOVOTEL ORLÉANS
LA SOURCE

Avec l’offre Meeting@Novotel, Novotel
s’engage à proposer une solution sur
mesure pour garantir le succès de votre
réunion

2, rue Honoré de Balzac
Orléans La Source
45071 Orléans cedex 2

• 8 salles de réunion pouvant accueillir
jusqu’à 190 personnes

Informations
et réservations
Email : H0419@accor.com
Tél. : (+33)2 38 63 04 28
Fax : (+33)2 38 69 24 04
GPS : N 47° 48’ 52.11’’ E 1° 55’ 43.65’’
GPS : Orléans -Route de Concyr.

: l’esprit de famille
• Une chambre conviviale et familiale
• Petits-déjeuners gratuits
pour deux enfants de moins de
16 ans (dans la chambre des parents
ou grands-parents)
• Le dimanche, vous pouvez proﬁter de
votre chambre jusqu’à 17h

Directionnel
Sur l’autoroute A71, prendre la
sortie 2 - Olivet / Orléans La Source.
Après le péage, NE PAS SUIVRE LA
SOURCE, mais prendre la direction
de Vierzon - La Ferté St Aubin. Vous
arriverez sur la N20. L’hôtel est situé
au premier rond-point.

• Menus enfants élaborés et équilibrés
• Console de jeux vidéos dans le lobby

Une pause détente, bien-être
• Piscine extérieure
• Billard / Snooker
• Pétanque
• Tennis

Plan d’accès

• Ping pong

Services complémentaires
• Internet haut-débit
• Web Corner on a Mac
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