
 

 

 

Orléans Val de Loire Tourisme dévoile  
son City Pass et son premier cercle de Greeters 

 
 
Greeters 
Ce principe né à New York au début des années 1990, permet aux visiteurs en quête d’expérience hu-
maine « différente » et de culture locale, de découvrir des destinations hors des sentiers battus, grâce à 
l’action d’habitants bénévoles, fiers d’être acteurs de l’accueil touristique de leur territoire. Ils ne sont ni 
des professionnels du tourisme, ni des guides qualifiés, tout simplement des personnes disponibles pour 
donner les clés de leur ville ou de leur région à travers leur regard d’habitant. 
 
À ce jour, Orléans Métropole compte déjà 15 Greeters, sélectionnés suite à l’annonce faite par  la SPL 
Orléans Val de Loire Tourisme.  

 
 
City Pass 
Le City Pass touristique, est un passeport pour les sites incontournables des grandes villes françaises.  
Il permet de visiter à son rythme tout en réalisant des économies, offrant ainsi : 

un accès privilégié aux sites culturels, historiques (musées, monuments,...)  
aux prestations touristiques (visites guidées, excursions, loisirs) 
à de nombreux avantages attachés aux transports, à la restauration, et à certaines boutiques et en-

seignes partenaires.  
 
Le City Pass d’Orléans Val de Loire Tourisme est composé de coupons détachables à présenter aux diffé-
rents prestataires pour obtenir des entrées libres ou à tarifs réduits. Il est fourni avec : 

1 ticket transport TAO aller/retour. 
Une réduction sur l’ensemble des produits de la boutique de la SPL Orléans Val de Loire Tourisme de 

10% hors alcool et vins. 
 
Sa validité est de 2 jours à partir de la date d’achat. 
 
Outres ses avantages, un certain nombre d’enseignes sont partenaires sur ce City Pass et accordent éga-
lement des réductions sur leurs  prestations ou activités. 
 
Son tarif : 15.00€ TTC 
Sans le City Pass, coût global des prestations : 19.50 €. 
Soit une économie de 4.50 € par City Pass acheté. 
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PETIT TRAIN TOURISTIQUE 
Découvrez Orléans autrement en parcourant la 
ville au moyen d’un petit train touristique. 
Billet à 4,50€ 
À retirer à l’Office de Tourisme d’Orléans 
2, place de l’Etape - 45000 Orléans 
02 38 24 05 05 
 
MON COURSIER DE QUARTIER 
Ludovic vous propose un service de transport 
dédié aux petits trajets de proximité, et utilisant 
un triporteur à assistance électrique 100% éco-
logique. 
-25% sur une course simple 
06 83 12 82 17 
www.moncoursierdequartier.com 
 
B. GLACIER 
Véritable institution pour les glaces, le salon de 
thé, tout de rose décoré, propose une carte 
mêlant qualité et originalité, en salé et sucré. 
1 menu consommé, le deuxième à 
-25% (réservation souhaitée) 
-10% sur tous les produits achetés à emporter 
8, bis rue des Albanais - 45000 Orléans 
02 38 53 58 34 
Centre Commercial Halles-Châtelet 
 
VER DI VIN 
Du mardi au samedi. Wine & Food. Sacrés « 
Meilleure Carte des Vins en France en 2017 », 
Sabine et Laurent Brochard, sommelière et 
Maître Restaurateur, vous accueillent dans un 
caveau XIII-XVe siècle. 
À partir de 2 personnes réservant pour le dîner 
sur une base d’un plat + un verre de vin de 12cl 
+ un dessert par personne, un verre de vin 
blanc ou rouge de Loire offert par personne 
ainsi qu’1 Prélude (assortiment de feuilletés 
servis chauds) 
2, rue des Trois Maries - 45000 Orléans 
02 38 54 47 42 
 
L’ANGE VINS CAVE 
Du mardi au samedi. Wine Shop. Caviste - Som-
melier depuis 2001, vous y trouverez une très 
belle sélection de vins de Loire, de France et du 
Monde en passant par une très belle sélection 
de spiritueux 
-10% à partir de 6 bouteilles achetées 
43, rue du Poirier - 45000 Orléans 
02 38 54 20 81 

 

 

AU BON MARCHÉ 
Dans ce lieu situé en plein cœur d’Orléans, mê-
lant un « restaurant et une cave à vins », le chef 
vous propose une cuisine traditionnelle fran-
çaise faite de produits frais. 
-10% sur le montant de la note 
12, place du Châtelet - 45000 Orléans 
02 38 53 04 35 
 
BOWLING D’ORLÉANS 
Trouvez 20 pistes de bowling homologuées 
ainsi qu’une salle de jeux. 
1 partie de bowling achetée, 
la deuxième offerte 
2, rue Moreau - 45100 Orléans 
02 38 66 31 55 
 
CASA PASTA 
Dégustez les grands classiques de la gastrono-
mie italienne et française déclinés en de mul-
tiples spécialités. Afin de vous assurer la qualité 
et la fraicheur de nos produits, les pâtes sont 
fabriquées sur place. 
-10% sur le montant de la note 
2, rue Moreau - 45100 Orléans 
07 83 04 53 17 
 
LA BONNE PIOCHE 
Café dédié aux jeux de société entre amis ou 
famille. Cadre cosy, boissons artisanales et tar-
tines gourmandes. 
Frais d’accès aux jeux offerts, 
soit une réduction de 3€ 
204, rue de Bourgogne - 45000 Orléans 
09 51 97 04 22 
 
CINÉMA LES CARMES 
Labellisé Art et Essai, le cinéma Les Carmes, 
situé dans l’hyper centre, est un acteur majeur 
de la scène culturelle orléanaise. 
6,80€ la place 
7, rue des Carmes - 45000 Orléans 
02 38 62 94 79 
 
MERCI LA LOIRE ! 
Navigation découverte de la Loire à bord de « 
La Sterne ». 
-10% sur le prix d’une balade 
Le Girouet - 14, quai du Châtelet 
45000 Orléans 
06 78 53 03 86 
 
OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS 
-10% sur la boutique, hors alcool et vin 
2, place de l’Etape - 45000 Orléans 

Les partenaires City Pass 


