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Lancement du premier CityPass Orléans Métropole spécial Noël 

 
Orléans Métropole poursuit le déploiement de sa stratégie touristique, portée par Orléans Val de 
Loire Tourisme et invite, depuis le 19 juin 2019 et le lancement du 1er CityPass Orléans Métropole, 
les city breakers à découvrir la métropole. Pour Noël, le CityPass Orléans Métropole se transforme 
et permet de faire vivre une expérience unique, autour de la magie de Noël à travers 8 coupons 
inédits offerts en plus de la carte city pass. Il est disponible jusqu’au 5 janvier 2020.  
 
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 a lancé en juin le CityPass 
Orléans Métropole. Véritable succès depuis le début de sa commercialisation, il s’est vendu à plus de 
300 exemplaires avec un taux de satisfaction de plus de 97% et 83% qui le recommandent à un 
proche. Le CityPass Orléans Métropole se décline à l’occasion des Fêtes de fin d’année dans une 
édition limitée spéciale Noël. 
 
Ce pass, au design moderne et dynamique, permet aux touristes ou aux habitants du territoire de 
visiter la métropole pendant les festivités à leur rythme, tout en bénéficiant d’avantages exclusifs 
auprès de nombreux partenaires :  

- 8 coupons exclusifs de Noël (Grande roue, patinoire, boisson 
chaude, parcours  5 chocolats avec dégustation gratuite et 10% de 
remise dans 5 chocolateries d’Orléans) 

- Un billet d’entrée gratuit dans les Musées d’Orléans (Musée des 
Beaux-Arts, Maison de Jeanne d’Arc, Hôtel Cabu) 

- Une visite guidée « classique » gratuite au choix (sous conditions) 
- Une visite gratuite avec un audioguide pour se balader à son rythme  
- Le transport TAO est inclus 
- Des bons plans et des réductions pour toute sorte d’activités 

 
 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  

 
 
Infos pratiques : 
 
Le CityPass Orléans Métropole spécial Noël est disponible à l’accueil d’Orléans Val de Loire Tourisme, 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou sur le stand n°13 du marché de Noël, Place du Martroi. 
Il se décline en 3 versions : 
 
Pass 1 jour* : 18€ / 12€ tarif enfant 
Pass 2 jours* : 24€ 
Pass 3 jours* : 29€ 
*journée(s) calendaire(s)  

Orléans, le jeudi 5 décembre 2019 
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