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Lancement du premier City Pass Orléans Métropole 
 

Orléans Métropole poursuit le déploiement de sa stratégie touristique, portée par Orléans Val de 
Loire Tourisme et invite les city breakers à découvrir la métropole grâce au premier City Pass 
Orléans Métropole. Lancé le 19 juin 2019, ce pass inédit, comprenant plus de 100 offres, traduit la 
volonté d’Orléans Métropole d’être un territoire toujours plus attractif en matière de tourisme de 
loisirs.  
 
Le City Pass est un passeport touristique donnant accès aux sites incontournables des grandes villes 
françaises. Portant la politique touristique volontariste d’Orléans Métropole qui vise à figurer parmi 
les 15 territoires qui comptent en France, Orléans Val de Loire Tourisme lance alors, pour la première 
fois, le City Pass Orléans Métropole. 
 
Ce pass, au design moderne et dynamique, permet aux touristes ou aux 
habitants du territoire de visiter la métropole à leur rythme, tout en 
bénéficiant d’avantages exclusifs auprès de nombreux partenaires :  
- un titre de transport en commun TAO illimité offert 
- une entrée gratuite pour les lieux incontournables de la Métropole (Parc 

Floral de La Source, Musée des Beaux-Arts, Cercil - Musée Mémorial des 
enfants du Vel d'Hiv, Hôtel Cabu, FRAC, Musée Campanaire Bollée, visites 
guidées Orléans Val de Loire Tourisme, balade fluviale, petit train 
touristique, etc.) 

- de nombreux bons plans et réductions chez les partenaires (restaurants, bars, hôtels, bars, 
commerces, loisirs etc.) 

 
 La liste exhaustive de tous les avantages exclusifs est disponible dans le guide 
numérique accessible sur le site internet www.tourisme-orleansmetropole.com/citypass-
orleans-metropole  

 
Le City Pass se présente sous la forme d’une carte. Dans sa version standard, elle est accompagnée 
d’un guide numérique et d’un livret papier descriptif présentant l’offre des partenaires. Dans une 
édition limitée, collector ou pour offrir, la carte est fournie dans un coffret premium. 
 
Infos pratiques : 
 
Le City Pass Orléans Métropole est disponible à l’accueil d’Orléans Val de Loire Tourisme, sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com, via l’application Destination Orléans et sur la page 
TripAdvisor d’Orléans, en 3 versions : 
 
Pass 1 jour* : 18€ 
Pass 2 jours* : 28€ 
Pass 3 jours* : 35€* : journée(s) calendaire(s)  

Orléans, le mercredi 26 juin 2019 
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