Pour vous,
avec les commerçants

ORLÉANS FÊTE

la

Saint

Valentin

#WeLoveOrleans

Édition
2019

#OrleansMetrople

www.orleans-metropole.fr

Les commerces
du centre-ville vous réservent
de nombreuses surprises !
JUSQU’AU 17 FÉVRIER

les Halles Châtelet
au cœur de
la Saint-Valentin
DU 8 AU 14 FÉVRIER
B. GLACIER

LA BRÛLERIE

Fabrication de pommes d’amour
glacées ! Pour les « prévoyants »,
pour toute commande ou achat
le 9 février de deux pommes d’amour,
il vous sera offert deux
« mises en bouche » glacées.

Dégustation de thé.

CHARLINE PRITSCALOFF

Menu pour deux personnes à emporter
dans un panier à offrir,
le « panier de Cupidon ».
Organisation d’un tirage au sort pour
faire gagner un chèque cadeau de 20 €
valable dans toute la boutique.
Pour jouer, les amoureux devront
publier une photo de couple avec
le « panier de Cupidon » de Balades
Gourmandes sur la page Facebook
du magasin.

Fleuriste Meilleur Ouvrier de France,
organise un jeu concours du 1er
au 12 février. Un bouquet Saint-Valentin
de 12 roses à gagner sur l’ensemble
des deux boutiques.
Tirage au sort le 12 février au soir.

LES VINS NICOLAS
Une étiquette avec un QR code offerte
pour enregistrer son message
d’amour à coller sur la bouteille.

DÉLICES HASSANA
Un thé à la menthe offert
à tous les clients.

LA TISSANDIÈRE
Une broderie offerte pour tout achat
d’un drap de bain ou d’un peignoir.

BALADES GOURMANDES

LES CAFÉS D’ÉRIC
Création d’un thé spécial Saint-Valentin.

BIOFORM
Du 1er au 14 février / Une coupe

un parcours
amoureux
en cœur de ville
ABRICOT
Le 9 février / Organisation

d’un jeu avec tickets Gagné/Perdu !
5 jolis lots sont mis en jeu.

ATELIER ILU
Du 9 au 14 février / Un cadeau

surprise offert pour tout achat.

AU COMPTOIR MALGACHE
Du 12 au 16 février / Dégustation

gratuite du cocktail de l’Amour au parfum
d’Ylang Ylang et une fleur offerte
à toutes les clientes.

AU MIL ET UNE FLEUR
Du 9 au 13 février / Estimez le coût

du bouquet de la Saint-Valentin présenté
en boutique. Le/la client(e) qui trouve
ou s’approche le plus du prix
gagne le bouquet le 14 février.

de champagne offerte à tous les couples
pour un soin en duo (les soins peuvent être
effectués plus tard).

CABINET MINCÉA
Du 11 au 15 février / Pour un rituel

sensoriel, massage, soin du visage, en solo
ou en duo, offert pour la Saint-Valentin,
un cadeau de la maison Matis, ou un miel
de massage ou un plateau de dégustation
vous sera remis • Renseignements et achat
sur www.mincea.fr sur RDV 02 38 84 34 35.

CAFÉ JEANNE D’ARC
Le 9 février / Ateliers sur les méthodes
d’extraction douce du café. Et du 9 au
14 février, dégustation de thé « Ode
à l’amour », de l’infusion « Infinie
passion » et du café « Déclaration ».

CENTRE COMMERCIAL
PLACE D’ARC
Du 1er au 14 février / 10 000 € en cartes

cadeaux et un voyage à Venise à gagner
sur les bornes de jeux dans le Centre
Commercial.

CHARLINE PRITSCALOFF
Du 1er au 12 février / Fleuriste Meilleur

AUTHENTIC DE FOUSSIER
Du 8 au 14 février / Un bracelet

Saint-James offert pour tout achat.

Ouvrier de France, organise un jeu
concours. Un bouquet Saint-Valentin
de 12 roses à gagner sur l’ensemble
des deux boutiques. Tirage au sort
le 12 février au soir.

BAGATELLE CORSETTERIE
Du 9 au 14 février / Un bon d’achat

DROGUERIE MORETTE
Le 14 février / Un petit vaporisateur

de 10 € offert pour l’achat d’une parure.

BATEAU LAVOIR
Du 15 au 17 février / Une coupe

« Maison Berger » sera offert
aux 10 premiers clients.

EDEN PARK
Du 9 au 14 février / Un savon en forme de

de champagne offerte à tous les clients
en couple.

nœud papillon sera offert pour tout achat.

BIG FERNAND
Le 14 février / On change tout !

EMPREINTE HÔTEL
Les 14, 15 et 16 février (19h30 à 21h) /

Soirée spéciale Saint-Valentin avec
service à table, décoration romantique
et possibilité de réservation.

Soirée Saint-Valentin avec ambiance
piano bar et cuvée de champagne
d’exception à la coupe.

ÉPICERIE FINE ROSE ET LÉON
Du 9 au 16 février / Un sachet de fleurs

NOUVEAU MAGASIN
Le 14 février / Dédicace de l’artiste

cristallisées (violettes et roses) offert pour
l’achat d’une bouteille de champagne.

GRINGE • Renseignements horaires à la
boutique Tél : 02 38 24 02 28.

HOWEN

PAUL MARIUS
Du 9 au 14 février / Un porte-clés

Venez offrir un sac Belts ! Il vous sera
offert pour cet achat un bijou de sac
Burberry (d’une valeur de 190 €).

IPHIGÉNIE PARIS
Du 9 au 14 février / Un porte-clés

en cuir fabrication Iphigénie-Paris
sera offert pour tout achat d’un cadeau
de Saint-Valentin.

LA FÉE MARABOUTÉE
Du 8 au 14 février / Un bijou sera offert
pour tout achat sur la nouvelle collection.

LACOSTE
Le 14 février / Dégustation de boissons
et petits gâteaux pour tous les clients.

LE KIOSQUE LN
Le 14 février / Un porte-monnaie
sera offert à tous les clients.

LIGER HOMME
Du 28 janvier au 15 février /

Pour l’achat d’un cadeau Saint-Valentin,
jeu concours avec tirage au sort
en boutique le samedi 16 février pour
gagner un brunch à l’Empreinte Hôtel.

LINK
Du 9 au 14 février / Une tombola

sera offert pour tout achat d’un sac.

ROYALE OPTIQUE
Du 12 au 14 février / Un ballon

en forme de cœur offert à tous les clients,
dans la limite des stocks disponibles.

SUSHI SHOP
Les 9 et 16 février (de 11h30 à 13h et de
17h30 à 19h, le 14 février de 11h30 à 13h) /
Dégustations devant le Shop.

VER DI VIN
Le 14 février / Dîner spécial en présence

de Marcel GOUDEAU, poète qui slame
sur ses textes. Un livre dédicacé sera
offert à chaque couple/duo et une
remise effectuée sur les ateliers dégustations balade culti-linaire Orléans Wine
Tour • (conditions et réservations sur http://

orleanswinetour.fr/reservations/ entrer dans
le panier le code magique : STVALENTIN2019)

VICTORINE
Le 14 février / Un petit cœur en

chocolat à déguster offert pour chaque
client(e).

VITRAIL&CO
Le 9 février / Une coupe de champagne

organisée avec les tickets de caisse.
Tirage au sort le 14 février, avec deux lots
à gagner : un stylo Cacharel pour femme
et un stylo LEXON pour homme.

offerte aux clients avec démonstrations
en boutique et création de cœurs
personnalisables.

MOJITO’S BAR
Le 14 février / À la carte, le Mojito Saint-

Pour la réservation d’une balade romantique au cœur d’Orléans au plus tard la
semaine précèdent la Saint-Valentin,
une rose sera offerte.

Valentin (champagne et framboise) et une
rose offerte pour chaque cliente au bar.

NIÑAS BEAUTY
Le 14 février / Une rose offerte à toutes
les clientes et massage à prix réduit.

MON COURSIER DE QUARTIER

Réservations au 06 83 12 82 17.

PLACE D’ARC/RUE DE LA RÉPUBLIQUE ET AUTOUR

AUTOUR DE LA RUE JEANNE D’ARC
VICTORINE / 26 rue Jeanne d’Arc
NIÑAS BEAUTY / 36 rue Jeanne d’Arc
LA FÉE MARABOUTÉE /

CENTRE COMMERCIAL PLACE D’ARC /

2 rue Nicolas Copernic
CAFÉS JEANNE D’ARC / 7 rue de la République
CABINET MINCEA / 12 rue de la République
CHARLINE PRITSCALOFF / 14 rue Bannier
ABRICOT / 1 rue de la Cerche

27 rue Charles Sanglier

BAGATELLE CORSETTERIE /

16 rue Louis Roguet

BIG FERNAND / 13 rue Louis Roguet
VER DI VIN / 2 rue des Trois Maries
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RUE DES CARMES
VITRAIL & CO / 3 rue des Carmes
ATELIER ILU / 76 rue des Carmes
RUE DES HALLES ET VERS LA LOIRE
PLACE DE GAULLE
LE KIOSQUE LN / Place de Gaulle
RUE ROYALE ET AUTOUR
AU COMPTOIR MALGACHE / 4 rue Royale
CAFÉS JEANNE D’ARC / 16 rue Royale
ROYAL OPTIQUE / 17 rue Royale
IPHIGENIE PARIS / 25 rue Royale
EDEN PARK / 40 rue Royale
DROGUERIE MORETTE / 42 rue Royale
LIGER HOMME / 44 rue Royale
SUSHI SHOP / 51 rue Royale
LACOSTE / 67 rue Royale
AUTHENTIC DE FOUSSIER / 84 rue Royale
PAUL MARIUS / 2 rue du Chariot
AU MIL ET UNE FLEUR / 4 rue du Chariot

BIOFORM / 5 rue des Halles
EMPREINTE HÔTEL /

80 quai du Châtelet
BATEAU LAVOIR / 1 quai du Châtelet

AUTOUR DES HALLES CHÂTELET
HALLES CHATELET / Place du Châtelet
MOJITO’S BAR / 227 rue de Bourgogne
NOUVEAU MAGASIN / 318 rue de Bourgogne
ÉPICERIE ROSE&LÉON / 6 place du Châtelet
HOWEN / 3 rue du Chariot
LINK / 23 rue Charles Sanglier
MON COURSIER DE QUARTIER /

90 rue de la petite Levée – 45430 BOU

Faites-vous photographier
par un pro !
Le photographe Ludovic Letot vous attend
dans la galerie des Halles Châtelet
samedi 9 février de 13h à 19h, dans un
décor Saint-Valentin. La photo vous est
offerte et remise immédiatement.

Le cœur d’Orléans
bat pour vous
Découvrez l’exposition photo ouverte
à tous les photographes amateurs
en différents lieux du centre-ville
d’Orléans du 9 au 20 février,
au détour de vos balades shopping !

Postez votre plus jolie
déclaration d’amour
Déclarez votre flamme à votre Valentin
ou Valentine sur Facebook et Twitter
jusqu’au 14 février avec le #WeloveOrleans
et retrouvez votre message sur les journaux
électroniques d’information de la ville.
(Attention : 119 caractères maximum, espaces
compris !)

Des décors pour faire
des selfies !
Dans un LOVE géant !
Place du Martroi, du 9 au 19 février
Au « cœur » des arbres !
Place du Temple et place du Cheval Rouge,
du 9 au 17 février

Tentez votre chance
en participant au jeu
concours et gagnez
des prix magiques !

(Bulletins disponibles chez vos commerçants
du centre-ville d’Orléans)

1 ER PRIX : 1 nuit en suite UNIK
du 9 au 14 février offerte par Empreinte
Hôtel avec petit déjeuner et accès
spa pour 2 personnes, d’une valeur
de 550 € (sur réservation)
2 E PRIX : 1 panier diner d’amoureux
offert par les Halles Châtelet,
d’une valeur de 265 € (sur commande)
3 E PRIX : 1 bouquet de 24 roses
rouges offert par Charline Pritscaloff,
Meilleur Ouvrier de France,
d’une valeur de 200 € (sur commande)
4 E PRIX : 1 repas gastronomique pour
2 personnes offert par Les Terrasses
de Loire d’une valeur de 150 €
(sur réservation)

5 E PRIX : 1 chèque cadeau de 100 €
offert par les Vitrines d’Orléans

Tirage au sort prévu le 14 février 2019
à 17h30 aux Halles Châtelet.
Information sur les commerces
participant à l’opération Saint-Valentin
sur www.orleans-metropole.fr

www.goodby.fr

Rejoignez la Love Race
Course non chronométrée en couple
ou en binôme de tout âge. Les duos
sont attachés sur un parcours de 4 km
et 15 obstacles. Départ place de la Loire
le 15 février entre 18h et 21h.
Course payante sur inscription :
www.teorganisation.com
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