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Pourquoi Orléans

Primo, parce qu’Orléans a sorti échafaudages et pinceaux pour se refaire une beauté depuis quelques années. Et

quelle beauté !… Non seulement on a retrouvé les pans-de-bois qui avaient disparu sous les crépis des façades,

mais ces derniers ont aussi récupéré leurs belles couleurs d’origine. La vieille ville, qui faisait autrefois plutôt

grise mine, est aujourd’hui métamorphosée : pimpante, chatoyante et animée… Avis aux amateurs de terrasses !!

Deuxio car vous constaterez que le plus grand changement et la plus belle réussite de cette rénovation ont été la

redécouverte des charmes des bords de Loire : Orléans est née et a grandi dans l’animation bouillonnante des

quais de la Loire (c’était au 18e siècle le principal port qui approvisionnait Paris). Mais avec la naissance et le

développement du chemin de fer, la ville s’est détournée de son fleuve pour ne le retrouver que très récemment.

Aujourd’hui, les quais arborés accueillent promeneurs cyclistes et animations.

Tertio, Orléans, est aujourd’hui un lieu de séjour idéal pour partir à la découverte du Val de Loire et de ses châteaux :

Chambord, Blois, Beaugency, Meung-sur-Loire, Sully-sur-Loire (entre autres) ….  

A l’ouest : la forêt d’Orléans ; au sud : la Sologne et entre les deux : la Loire, le Loiret et le canal d’Orléans : la ville a plus

d’un atout pour séduire les amoureux de nature !

https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/les-incontournables-made-loiret/les-chateaux-de-la-loire
https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/12-incontournables-made-loiret/foret-dorleans
https://www.tourismeloiret.com/fr/decouvrir/les-incontournables-made-loiret/la-sologne
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Jour 1 : Vendredi 08 Octobre

PM Accueil à l’Empreinte Hotel****. Le déplacement vers Orléans devra se faire par vos propres moyens (nous

prévoyons une place de parking dans les environs immédiat de l’hôtel).

Situé en plein centre d´Orléans, l´Empreinte Hôtel & Spa vous ouvre les portes de son établissement

résolument moderne et design. Les chambres lumineuses et spacieuses vous offrent une magnifique vue sur

la Loire et disposent de salles de bains modernes, avec baie vitrée donnant sur la chambre.

Pour vous détendre, l’hôtel dispose d´un centre de spa et bien-être avec bain à remous, sauna, hammam,

massages sur rendez-vous et tisanerie pour vous réhydrater. Pour plus de confort, vous bénéficiez d’un accès

direct depuis votre chambre. 

Après-midi libre afin de découvrir cette belle ville d’Orléans à votre propre rythme.

Dîner au Restaurant Atelier Manzo, qui se trouve à seulement 200m de notre hôtel. Nous proposons un choix

de 2 entrèes – 2 plats – 2 desserts (à décider une semaine avant départ).
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Jour 2 : Samedi 09 Octobre

AM Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Nous partons aujourd’hui en car de luxe afin de découvrir quelques ”perles” de la Loire.

Le matin, nous visitons le fameux Château de Chambord. Le château de Chambord est une œuvre magistrale

voulu par François 1er qui venait y séjourner et pour y pratiquer la chasse. Il faut compter un minimum de 1h30 pour

visiter ce château.

PM Nous prenons la route de Chambord à destination de Bléré (60 km). A Bléré, nous visitons (et prenons le

lunch) le très beau vignoble du Château de Fontenay (ou similaire).

Situé au bord du Cher, au coeur des châteaux de la Loire, le Château de Fontenay exploite en agriculture

raisonnée ses 15 hectares de vignes en AOP Touraine et Touraine Chenonceaux.

Retour à Orléans en début de soirée.

Le soir, dîner dans un restaurant français : Le Brin de Zinc (ou similaire).

Le Brin de Zinc vous accueille rue Sainte Catherine (à seulement 450m de l’hôtel) dans une ambiance rétro

des années 20. Sur une musique jazzy, la brasserie est un véritable bric à brac d’objets variés et originaux.
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Jour 3 : Dimanche 10 Octobre

AM Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Découvrez l'histoire de la ville, sa cathédrale, son centre ancien, celle du fleuve royal et du Val de Loire,

patrimoine mondial de l’UNESCO...

Et rien que pour vous, profitez d'un bon restaurant avec vue sur la Loire suivi d'une balade en bateau

traditionnel !

Le programme de cette journée sera :

- 09h30 Visite guidée de la Cathédrale Sainte-Croix et du centre d’Ancien Orléans (à pied)

- 11h00 Balade en petit train au centre d’Orléans   ou

- 12h15 Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le fleuve

- 14h15 Visite guidée des Cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit (les trésors souterrains)

- 15h30 Balade en bateau sur la Loire  ou  visite de la ville à vélo  ou visite (et dégustation) des cafés Jeanne D’Arc

Profitez d’un peu de temps libre après les visites.

Dîner festif (avec animation musicale) sur le Bateau Lavoir à Orléans (restauration traditionnelle française – à partir de

produits frais et régionaux).
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Jour 4 : Lundi 11 Octobre

AM Petit déjeuner buffet à l’hôtel.

Check out à l’hôtel et (pour ceux qui le désirent) profiter d’une journée libre à Orléans.



Prix par personne (du 08 au 11 octobre 2021) : € 700,-

Supplément Single (sous réserve de confirmation) : € 250,-

1er Congrès des Cercles et Bourses d’assurances francophones – Orléans  du 08/10 au 11/10/2021

DOCUMENT D’INSCRIPTION

Prénom et Nom Participant 1 :

Date de Naissance :

Allergies Alimentaires : Oui / Non Si oui, les quelles svp:

Numéro de GSM :

Nom de la Cie d’assistance et Numéro de contrat:

N° de téléphone ou de GSM de la personne à contacter en cas de nécessité:…………………(si différent du Participant 2 )  

Si inscription pour une personne seule (sous réserve) :     je désire une chambre single :  OUI / NON

Prénom et Nom Participant 2 :

Date de Naissance :

Allergies Alimentaires : Oui / Non Si oui, les quelles svp:

Numéro de GSM :

Nom de la Cie d’assistance et Numéro de contrat:

N° de téléphone ou de GSM  de la personne à contacter en cas de nécessité:………………… (si différent du Participant 1)  

Document à renvoyer à bruno@bve-events.com Vous avez des questions? bruno@bve-events.com

mailto:bruno@bve-events.com
mailto:bruno@bve-events.com

