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I BIENVENUE À ORLÉANS
ET SA MÉTROPOLE !
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Consultez notre sélection de visites et d’excursions pour préparer votre prochain
voyage à Orléans et sa Métropole.
• Tous les programmes peuvent être combinés, modifiés ou complétés par d’autres visites.
• De nombreuses autres visites sont possibles dans les villes de la Métropole, n’hésitez pas à nous contacter.
• Nos visites sont accompagnées par des guides conférenciers confirmés.
• Les programmes proposés sont indicatifs et non contractuels.
• Les réservations se font en fonction de la disponibilité au moment de la demande.
• La réalisation de certaines prestations peut être soumise aux conditions météorologiques.

Simplifiez vos démarches
• Un service dédié pour élaborer vos circuits et séjours selon vos attentes.
• Une équipe de professionnels de terrain qui vous assure une connaissance approfondie d’Orléans et sa Métropole.
• Des prix négociés avec des fournisseurs sélectionnés.
• Un suivi personnalisé.

IIIIIII
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I ORLÉANS
À L’ÉPOQUE
DE JEANNE D’ARC

© ST1 PHOTO

ORLÉANS

T
Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

45 €

48 €

46 €

/pers.

/pers.

JOURNÉE

L’HISTOIRE DE JEANNE D’ARC

/pers.

Durant cette journée, partez sur les traces de Jeanne d’Arc.
Passez par sa maison et retracez sa vie à travers les vitraux de
la cathédrale Sainte-Croix. La vie de Jeanne d’Arc n’aura plus de
secrets pour vous…

.
.
.
.
.
.
.

PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner en centre-ville
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Visite guidée de la Place du Martroi
Vidéo à la maison de Jeanne d’Arc

SUGGESTION DE MENU

© ST1 PHOTO

• Kir
• Croustillant de chèvre sur lit de salade
• Joues de porc à la bière, écrasé de pomme de terre
• Tarte tatin et sa glace vanille intense
• Vin et café
Menu communiqué sous réserve de modification de la part du chef

i
* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS
100%
CŒUR DE VILLE

© Orléans Val de Loire Tourisme

ORLÉANS

T
Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

48€

46 €

46,50 €
/pers.

/pers.

JOURNÉE

ORLÉANS & SES MUSÉES

/pers.

Le FRAC Centre-Val de Loire : lieu de découverte, ce musée
propose aux visiteurs un programme d’expositions et un
programme culturel autour des relations entre l’art, l’architecture
et le design.
Le musée des beaux-arts : il dispose d’une des plus importantes
collections de peintures européennes de France ainsi qu’un
exceptionnel cabinet de pastels.
L’hôtel Cabu – musée d’histoire et d’archéologie : le musée
abrite le trésor de Neuvy-en-Sullias, ainsi que des objets et des
oeuvres évoquant l’histoire de Jeanne d’Arc et celle d’Orléans.

.
.
.
.
.
.
© ST1 PHOTO

i

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner en centre-ville
Visite guidée de l’hôtel Cabu - musée d’histoire et d’archéologie.
- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS
100%
CŒUR DE VILLE

© B. Voisin

ORLÉANS

T

Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

45€

43 €

42 €
/pers.

/pers.

JOURNÉE

NOUVEAU

ORLÉANS, VILLE MÉDIÉVALE

/pers.

Partez à la découverte des incontournables d’Orléans :
la cathédrale Sainte-Croix, l’hôtel Groslot et le centre ancien.
Puis explorez les cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit de style
roman ainsi que la Porte Bannier, vestige de la seconde
enceinte d’Orléans.

.
.
.
.
.
.
.
.
©Christophe Mouton

i

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner en centre-ville
Visite guidée de la crypte de Saint-Avit
Visite guidée de la crypte de Saint-Aignan
Visite guidée de la Porte Bannier
- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS
100%
CŒUR DE VILLE

© ST1 PHOTO

ORLÉANS

T

Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

40€

38 €

37 €
/pers.

/pers.

JOURNÉE

NOUVEAU

ORLÉANS & SES BORDS DE LOIRE

/pers.

La situation d’Orléans au sommet de la courbe de la Loire en a
fait un important port de commerce fluvial via le Rhône et plus
tard via l’Atlantique. Au cours des siècles, la ville s’est développée
en lien étroit avec son fleuve.

.
.
.
.
.
.

PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix, de l'hôtel Groslot
du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur Loire
Visite guidée sur l'histoire de la Loire
Option : balade en bateau sur la Loire
Visite guidée de la crypte Saint-Aignan

SUGGESTION DE MENU

©Christophe Mouton

• Kir
• Mini carpaccio de boeuf
• Blanquette de volaille façon grand-mère avec son riz pilaf
• Panna cotta framboise
• Vin et café
Menu communiqué sous réserve de modification de la part du chef

i
* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I LES
VISITES
GUIDÉES

© ST1 PHOTO

ORLÉANS

VISITE

VISITE

À LA DÉCOUVERTE D’ORLÉANS

À LA RECHERCHE DE JEANNE

Découvrez les incontournables d’Orléans.
Vos pas vous mèneront dans le centre ancien qui a fait l’objet
d’un vaste plan de réhabilitation mettant en valeur les détails
architecturaux de son prestigieux patrimoine. L’hôtel Groslot,
ancien hôtel de ville, qui a accueilli bon nombre de personnes
historiques. La cathédrale Sainte-Croix, témoin des évènements
historiques qui ont marqués Orléans, depuis sa construction il y
a plus de 600 ans.

i

Votre guide retracera avec vous le périple de l’héroïne qui
réussit en 1429 ce que les hommes n’avaient pu faire…
délivrer Orléans des Anglais !
Vous parcourrez les rues de la ville pour y découvrir les traces
qui subsistent de sa brillante épopée : tableaux et statue à
l’hôtel Groslot, vitraux de la cathédrale Sainte-Croix, statue
équestre place du Martroi, centre ancien...

i

+ DE 40 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

+ DE 40 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

VISITE

VISITE

ORLÉANS, LA BALADE MAGIQUE

ORLÉANS, VILLE DU DESSOUS
Les trésors souterrains d’Orléans n’auront plus de secrets pour
vous ! Visitez les cryptes de Saint-Aignan et de Saint-Avit, deux
vestiges de style roman érigés au XIème, où l’on vous contera leur
histoire.

La nuit, Orléans s’illumine et devient magique !
Découvrez les détails architecturaux des façades du centre
ancien et des monuments clés d’Orléans. Une balade dans
un paysage nocturne pensé pour faire ressortir l’atmosphère
historique de la ville. À ne pas manquer !

i

i

©Christophe Mouton

+ DE 19 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !
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+ DE 30 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

I LES
VISITES
GUIDÉES

©Christophe Mouton

ORLÉANS

VISITE

NOUVEAU

VISITE

NOUVEAU

LE STREET ART À ORLÉANS

ORLÉANS ET LA RENAISSANCE

Le « Street art » est l’art, développé sous une multitude
de formes, dans des endroits publics ou dans la rue, qui
offre aux passants et aux publics des graphismes souvent
éphémères qui naissent puis disparaissent au fil du temps.

À l’occasion des 500 ans de la Renaissance, venez apprécier
la richesse ornementale des plus prestigieuses demeures
d’Orléans, mais aussi leurs remaniements successifs, témoignages de l’opulence de la ville et de son commerce à partir du
XVIème siècle.

i

+ DE 40 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

i

+ DE 40 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

VISITE

ORLÉANS, ENTRE CIEL & TERRE

© ST1 PHOTO

Osez visiter la cité de haut en bas !
Gravissez les 252 marches de la cathédrale afin de découvrir la
ville sous son meilleur panorama, une vue à couper le souffle.
Puis explorez les sous-sols de la ville où se cache la crypte
Saint-Avit, trésor roman enfoui au XVIème siècle

i

+ DE 18 PERSONNES => RÉSERVEZ UN 2ÈME GUIDE !

!

VISITE POSSIBLE D’AVRIL À OCTOBRE

* visite soumise à conditions, nous consulter.

1 GUIDE

Max. 2H30
Français

Max. 2H30
Langues étrangères

SEMAINE

DIMANCHE

134 € / groupe

165 € / groupe

144 € / groupe

175 € / groupe

LE + : POSSIBILITÉ DE VISITE AVEC AUDIOPHONES SUR DEMANDE, SELON DISPONIBILITÉ.
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I LES
VISITES
GUIDÉES

© ST1 PHOTO

ORLÉANS

T
Max.
2h30

+ 25 pers.

+ 30 pers.

+ 35 pers.

+ 40 pers.

22 €

21,50€

21 €

20,50 €

/pers.

/pers.

/pers.

/pers.

VISITE LUDIQUE

VISITE INSOLITE

ORLÉANS, LE RALLYE PÉDESTRE

DÉGUSTATION DE VINS

Venez découvrir Orléans de manière ludique et sympathique !
Au cours de ce rallye, résolvez des énigmes avec des personnages
historiques, des lieux et des dates qui ont fait l’histoire
d’Orléans.

Découvrez la richesse du patrimoine orléanais : la cathédrale
Sainte-Croix, l’hôtel Groslot et le centre historique.
Puis explorez la crypte Saint-Aignan, trésor roman enfoui dans
les souterrains d’Orléans. C’est dans ce cadre insolite, qu’une
dégustation de vins accompagnée d’un buffet salé ou sucré
vous sera proposée.

eUn cadeau sera remis à chaque participant à la fin du rallye !
Génial !

i

- DE 25 PERSONNES OU + DE 45 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

i

- DE 15 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

8

POSSIBILITÉ DE DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX SUR DEMANDE

* visite limitée à 25 personnes.

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

T
Max.

© Orléans Val de Loire Tourisme

2h30

+ 15 pers.

+ 20 pers.

23 €

21,50 €

/pers.

/pers.

" L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. "

10

I ORLÉANS
& SES
ESCAPADES NATURE

© ST1 PHOTO

ORLÉANS

T
Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

43 €

45 €

44 €

/pers.

/pers.

JOURNÉE

AU PARC FLORAL DE LA SOURCE

/pers.

Découvrez un parc agréable, aussi bien pour les enfants que
pour les grands. Explorez la serre aux papillons, le parc animalier
et les jardins magnifiques, le tout en vous baladant au gré du
chant des oiseaux.

.
.
.
.
.
.

© ST1 PHOTO

i

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant des environs
Visite guidée du Parc Floral de La Source
- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS
& SES
ESCAPADES NATURE

© ST1 PHOTO

ORLÉANS, COMBLEUX et MARDIÉ

T
Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

76 €

69 €

62,50 €

/pers.

/pers.

JOURNÉE

AU FIL DE L’EAU

/pers.

Naviguez au gré du canal d'Orléans, ancienne voie d'eau
navigable, entièrement située dans le département du Loiret
d’une longueur de 78,65 km !

.
.
.
.
.
.
.

PROGRAMME
RDV en centre-ville d’Orléans
Départ avec votre autocar pour Mardié
Balade sur le canal d’Orléans
Arrêt à Combleux
Déjeuner dans un restaurant en bord d’écluse
Retour à Orléans
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix, de l'hôtel Groslot
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans

SUGGESTION DE MENU

© ST1 PHOTO

• Kir
• Burger de pain d’épice et foie gras
• Sandre soufflé au beurre de corail d’oursin
• Craquelin aux poires et caramel
• Vin et café
Menu communiqué sous réserve de modification de la part du chef

i

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS
& SES
ESCAPADES NATURE

© Jean Dubrana

ORLÉANS, OLIVET

T

Max.
8h

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

37 €

39 €

38 €

/pers.

/pers.

JOURNÉE

NOUVEAU

LES MOULINS DU LOIRET

/pers.

Découvrez la richesse du patrimoine orléanais : la cathédrale
Sainte-Croix, l’hôtel Groslot et le centre historique.
Puis partez en balade, le long du Loiret, explorer les moulins
d’Olivet, témoignage d’une activité économique passée et
aujourd’hui transformés en maisons d’habitation.

.
.
.
.
.
.

PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville
Visite guidée des moulins du Loiret

SUGGESTION DE MENU

© ST1 PHOTO

• Kir
• Parfait de foies de volaille au porto
• Filet de dorade sébaste, fine ratatouille à l’estragon, sauce aïoli
• Clafoutis aux abricots frais, amandes effilées
• Vin et café
Menu communiqué sous réserve de modification de la part du chef

i
* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS &
SES ÉVÉNEMENTS

© Alain Pavard.Doisneau

ORLÉANS

T

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

1J

43 €
/pers.

45 €

44 €

/pers.

JOURNÉE

NOUVEAU

JOYEUX NOËL À ORLÉANS

/pers.

Le marché de Noël étend son long manteau blanc places du
Martroi, de la République et de la Loire. Des petits chalets en
bois joliment décorés proposent de nombreux articles : jouets,
produits du terroir et de l'artisanat d'art local, objets de décoration, cadeaux, alimentation etc, afin de vivre pleinement la
magie de Noël.

PROGRAMME

.
.
.
.

Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix, de l'hôtel Groslot
du centre ancien d'Orléans
Déjeuner dans le centre-ville d’Orléans avec vue sur le marché
Temps libre sur le marché de Noël (sans guide)
Chocolat chaud ou vin chaud offert par l’Office de Tourisme

SUGGESTION DE MENU
• Kir vin blanc cassis, feuilletés
• Terrine de lapin au foie gras, chutney
• Civet de marcassin, mousseline au céleri
© Christophe Mouton

• Délice au chocolat, oranges amères
• Vin et café
Menu communiqué sous réserve de modification de la part du chef

i
* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

I ORLÉANS &
SES ÉVÉNEMENTS

© Orléans Val de Loire Tourisme

ORLÉANS

À NE PAS MANQUER

À NE PAS MANQUER

DU 29 AVRIL AU 08 MAI 2019

DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019

LES FÊTES DE JEANNE D'ARC

LE FESTIVAL DE LOIRE

Instaurées en 1430, les fêtes de Jeanne d’Arc célèbrent l’héroïne
qui permit de lever le siège d’Orléans tenu par les anglais, le 8
mai 1429.
Reconnues au Patrimoine culturel immatériel national, de
nombreuses manifestations marquent cet événement, dont les
défilés civils, militaires et religieux, un son et lumière et bien
d’autres animations.

Les quais d’Orléans redeviennent tous les deux ans, au mois de
septembre, l’historique port fluvial d’antan.
Pour cette occasion, les quais se mettent en scène pour accueillir plus de 200 bateaux de Loire et d’autres fleuves européens
invités. De nombreuses animations festives et pédagogiques
autour du patrimoine fluvial sont proposées durant les 5 jours
de festival.

J JAZZ À L’ÉVÊCHÉ : DU 20 AU 23 JUIN / FÊTES DES DUITS : AOÛT
PROJECTION SUR LA CATHÉDRALE : MAI, JUIN, JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE, DÉCEMBRE

© Christophe Mouton

+ D'INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET : www.tourisme-orleansmetropole.com

i
15

POUR LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS À VENIR, NOUS DEMANDER UN DEVIS.

I ORLÉANS &
SES ARTISANS
D’ART

I ORLÉANS &
SES ARTISANS
D’ART

T
Max.
8h

ORLÉANS

+ 30 pers.

+ 40 pers.

+ 50 pers.

45,50 €

47€

46,50 €

/pers.

/pers.

© Orléans Val de Loire Tourisme

© Musée Campanaire Bollée

ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-BRAYE

T
Max.

/pers.

+ 20 pers.

+ 30 pers.

+ 40 pers.

51 €

47,50 €

51,50 €

8h

/pers.

/pers.

/pers.

NOUVEAU

JOURNÉE

JOURNÉE

ORLÉANS AU SON DES CLOCHES

ORLÉANS & SES VITRAUX

Parcourez les monuments incontournables de l’ancienne cité.
Partez à la découverte du métier peu connu et répandu de
maître saintier. Enfin, profitez d’une visite guidée au sein du
musée campanaire tenu par l’un des derniers fondeurs de cloches
encore en activité.

Durant cette journée, éveillez votre curiosité avec l’atelier des
maîtres-verriers qui vous feront découvrir l’art du vitrail sous
toutes ses formes, un réel uni-verre… Puis partez sur les traces
de Jeanne d’Arc à travers les vitraux de la cathédrale SainteCroix et des monuments incontournables de la ville.

.
.
.
.
.
.
.
i

PROGRAMME

.
.
.
.
.
.
.

Visite guidée de la cathédrale Sainte Croix
Visite guidée de l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville
d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant
Visite guidée du musée campanaire
Option : vidéo complémentaire à la visite retraçant
les principales étapes de la fabrication d’une cloche

i

PROGRAMME
Découverte des vitraux avec Vitrail & Co
Visite guidée de la Place du Martroi & la Porte Bannier
Déjeuner en centre-ville d’Orléans
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix
Visite guidée l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien
Option : balade en petit train dans le centre-ville
d’Orléans
- DE 20 PERSONNES OU + DE 50 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

- DE 30 PERSONNES OU + DE 60 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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I ORLÉANS &
SES ARTISANS
D’ART

© Orléans Val de Loire Tourisme

ORLÉANS, CHÉCY

T
Max.

+ 20 pers.

+ 30 pers.

+ 40 pers.

48 €

44,50 €

48,50 €

8h

JOURNÉE

/pers.

/pers.

/pers.

NOUVEAU

LES SECRETS
DE LA TONNELLERIE
Jusqu’à la fin du XIXème siècle, la vigne était la principale culture
à Chécy, ville de la métropole d’Orléans.
Partez à la découverte du musée de la tonnellerie illustrant le
métier de tonnelier-vigneron à travers les matériaux utilisés et
les techniques de fabrication d’un tonneau.

PROGRAMME

.
.
.
.
.

Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix, de l'hôtel Groslot
Visite guidée du centre ancien d'Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant
Visite guidée du musée de la tonnellerie

© Orléans Val de Loire Tourisme

8 OPTIONS :
- DÉGUSTATION DE VINS
- BALADE EN BARQUE SUR LE CANAL D’ORLÉANS

*soumis à conditions selon la saison

i

- DE 20 PERSONNES OU + DE 50 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.
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I ORLÉANS &
SES ALENTOURS

I ORLÉANS &
SES ALENTOURS

T
Max.
8h

JOURNÉE

Base

Base

SULLY-SUR-LOIRE, SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

© Tourisme Loiret

© Le domaine du Ciran

ORLÉANS, MÉNESTREAU-EN-VILLETTE

Base

20 pers.

30 pers.

40 pers.

43,50€

41,50€

43,50€

8h

NOUVEAU

Base

Base

20 pers.

30 pers.

40 pers.

54,50€

48€

53€

ORLÉANS,
RIVE DROITE & RIVE GAUCHE

Conservatoire de la faune, de la flore et des paysages de
Sologne, le domaine s’étend sur 300 hectares.
Différents observatoires sont aménagés pour apercevoir une
faune sauvage en totale liberté.

Découvrez la porte d’entrée du Val de Loire et remontez le
temps sur la rive nord du fleuve. Des joyaux de l’architecture
religieuse à l’époque médiévale !

PROGRAMME
Visite guidée de la cathédrale Sainte-Croix, de l’hôtel Groslot

.
.
.
.
.

Visite guidée du centre ancien d’Orléans
Option : balade en petit train dans le centre-ville d’Orléans
Déjeuner dans un restaurant des environs
Visite libre du domaine du Ciran

8 OPTIONS :

i

- PROMENADE COMMENTÉE EN VOITURETTE ÉLECTRIQUE AU CIRAN
- DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR :

PROGRAMME
Visite guidée du château de Sully
Déjeuner dans un restaurant des environs
Visite guidée de la basilique romane de Saint-Benoît-sur-Loire
Visite guidée de l’oratoire carolingien de Germigny-des-Prés
Fin de journée à Sully-sur-Loire
- DE 20 PERSONNES OU + DE 50 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

- VISITE GUIDÉE AVEC GUIDE NATURE

i

Base

JOURNÉE

ENTRE VAL DE LOIRE ET SOLOGNE

.
.
.
.
.

T
Max.

- DE 20 PERSONNES OU + DE 50 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

Circuits en collaboration avec Tourisme Loiret
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I ORLÉANS &
SES ALENTOURS

© Tourisme Loiret

NEUVILLE-AUX-BOIS, CHILLEURS-AUX-BOIS

T
Max.
8h

JOURNÉE

Base

Base

Base

20 pers.

30 pers.

40 pers.

46€

44,50€

46€

NOUVEAU

DU CHOCOLAT AU PARFUM
Éveillez votre gourmandise en découvrant les différentes étapes
de la fabrication des délicieux chocolats.
Dégustation aux différents stades de la fabrication.
Explorez le château de Chamerolles, bâti en briques et pierres à
l’aube de la Renaissance par Lancelot 1er du Lac.
Son musée des senteurs et parfums vous propose un voyage
sur l’histoire et les secrets de fabrications au fil des siècles.

.
.
.

PROGRAMME
Visite guidée de la chocolaterie et dégustation
Déjeuner dans un restaurant des environs
Visite guidée du château de Chamerolles

8 LA VISITE GUIDÉE DE LA CHOCOLATERIE SE CONCLURA PAR LA BOUTIQUE
© Chocolaterie Alex Olivier

OÙ VOUS POURREZ BÉNÉFICIER DU TARIF « FABRICANT ».

i

- DE 20 PERSONNES OU + DE 50 PERSONNES => DEMANDEZ UN DEVIS !

* Dimanche et jours fériés, nous consulter.

Circuit en collaboration avec Tourisme Loiret
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I ORLÉANS &
SES ALENTOURS

I ORLÉANS &
SES ALENTOURS
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

© Le château de Meung-sur-Loire

© Le château de la Ferté-Saint-Aubin

MEUNG-SUR-LOIRE

LE CHÂTEAU

LE CHÂTEAU

DE MEUNG-SUR-LOIRE

DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

C'est l'un des plus vastes et des plus anciens châteaux du
Loiret, qui jusqu’à la Révolution Française, était la propriété des
évêques d’Orléans.
De nombreux rois y firent halte comme François Ier ou Louis XI.

Situé au coeur de la Sologne, le château de La Ferté-Saint-Aubin
permet aux visiteurs de découvrir ses quinze pièces meublées
sur trois étages.
Du château, qui se visite de la cave au grenier, aux écuries,
en passant par le grenier des jouets avec son exposition de
poupées de porcelaine et de jouets anciens, venez découvrir un
château de la Loire différent.

Aux portes d’Orléans, venez découvrir 20 pièces meublées, de
la cuisine aux bains du XVIIIème siècle et plus de 2000 objets mis
en situation.

Propice à la flânerie, le vaste parc de 40 hectares dévoile au fil
de la promenade une gare reconstituée des années 30, une île
enchantée pour les enfants et un parc animalier.

i

RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.tourisme-orleansmetropole.com
BILLETTERIES DISPONIBLES À L'OFFICE DE TOURISME D'ORLÉANS
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I ORLÉANS &
SES ALENTOURS

© DNC - Sophie Lloyd

CHAMBORD

LE CHÂTEAU DE CHAMBORD

© DNC - Sophie Lloyd

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1981
et emblème de la Renaissance française à travers le monde,
avec ses 5 440 hectares de forêt, Chambord est le plus grand
parc clos d’Europe, situé à moins d’une heure d’Orléans.
De nombreuses activités dans le parc vous sont proposées.
Parcourez 500 ans d’histoire dans ce joyau d’architecture et de
nature.

i

RENSEIGNEMENTS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.tourisme-orleansmetropole.com

© Guillaume Perrin

© DNC - Sophie Lloyd

BILLETTERIE DISPONIBLE À L'OFFICE DE TOURISME D'ORLÉANS
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© ST1 PHOTO

I NOS
PROPOSITIONS
DE GUIDAGES SIMPLES

TARIFS 2019
TARIFS PAR
GROUPE ET POUR
GUIDAGE SIMPLE
Visite d'Orléans

Max. 2h30
Demi-journée

Max. 4h00
Journée entière

Max. 8h00

EN FRANCAIS

EN LANGUE ÉTRANGÈRE

SEMAINE

DIMANCHE

SEMAINE

DIMANCHE

134 €

165 €

144 €

175 €

175 €

227 €

185 €

242 €

254 €

377 €

302 €

447 €

124 €

134 €

134 €

144 €

Visites de musées

Max. 1h30
Hors billets d'entrée

i À partir de 40 personnes, un deuxième guide sera facturé.

© ST1 PHOTO

Sauf pour les musées, les groupes sont limités à 20 personnes.
Tarifs jours fériés, nous consulter.
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE DE LA S.P.L ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME
Les conditions générales de vente sont fixées par les articles R-211-5 à R-211-13 du Code du Tourisme. Nous les
tenons à votre disposition sur simple demande.
Article 1 - Les Offices de Tourisme autorisés, dans le cadre
de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation
et la vente de tous types de prestations de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils
facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de
prestations. Les Offices de Tourisme sont des organismes
locaux de Tourisme, mis à la disposition des prestataires
qui ne sont pas membres et qui ont passé, avec eux, une
convention de mandat. En aucun cas, les Offices de Tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en
cas d’utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins
autres que touristiques.
Article 2 - Durée de la prestation : L’acheteur signataire
du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne
pourra, en aucune circonstance, se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux, à l’issue de la
prestation.
Article 3 - Responsabilité : La S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme, qui offre à un acheteur des prestations, est l’unique
interlocuteur de cet acheteur et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions
de vente. La S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme ne peut être
tenue pour responsable de cas fortuits, de cas de force majeure ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation.
Article 4 - Réservation : La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total et un exemplaire du
contrat et des conditions générales de ventes signés par
l’acheteur, ont été retournés à La S.P.L Orléans Val de Loire
Tourisme avant la date limite figurant sur le contrat.
Article 5 - Règlement du solde : L’acheteur s’engage formellement à verser à la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme
sur présentation d’une facture le solde de la prestation
convenue et restant due et ceci un mois avant le début de
la prestation. L’acheteur n’ayant pas versé le solde à la date
convenue est considéré comme ayant annulé son séjour,
sauf accord préalable. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera
effectué.
Article 6 - Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins
de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du
règlement sera exigée à la réservation, sauf accord préalable.
Article 7 - Bon d’échange : Dès réception des frais de séjour,
La S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme à l’acheteur un bon
d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son
arrivée.
Article 8 - Arrivée : L’acheteur doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le présent contrat. En
cas de retard, il s’engage à avertir la S.P.L Orléans Val de
Loire Tourisme. La visite sera écourtée (la somme due reste
la même). Si l’acheteur souhaite prolonger la prestation du
fait de son retard, selon la disponibilité du guide, le temps
supplémentaire sera alors majoré (41€ par heure supplémentaire, valeur février 2017).

par la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme : un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors
signé par les parties. Toute diminution de prix vient en
déduction des sommes restant éventuellement dues par
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu sera
restitué à l’acheteur avant le début de la prestation.
Article 11 - Empêchement pour la S.P.L. Orléans Val de Loire
Tourisme de fournir en cours de prestation, les prestations
prévues dans le contrat : Lorsqu’en cours de prestation,
la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services
prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, la S.P.L Orléans Val
de Loire Tourisme, sans préjuger des recours en réparation
pour dommage éventuellement subis, proposera une prestation en remplacement de la prestation prévue en supportant éventuellement tout supplément de prix.
Si la prestation acceptée par l’acheteur est de qualité inférieure, la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme lui remboursera la différence du prix avant la fin de la prestation. Si
la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme ne peut lui proposer
une prestation de remplacement, ou si celle-ci est refusée
par l’acheteur pour des raisons valables, le premier règlera au second une indemnité calculée sur les mêmes bases
qu’en cas d’annulation du fait de la S.P.L. Orléans Val de
Loire Tourisme.
Article 12 - Annulation du fait de la S.P.L. Orléans Val de
Loire Tourisme : Lorsque avant le début de la prestation,
la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme annule la prestation,
elle doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
avis de réception. L’acheteur sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, sera
remboursé immédiatement et sans pénalité des sommes
versées. Il recevra en outre une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent
pas lorsqu’il est conclu un accord amiable ayant pour objet
l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposé par la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme.
Frais d’annulation retenus :
a) Annulations d’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour :
10% du prix du séjour,
- annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus : 25% du
prix du séjour,
- annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus : 50% du
prix du séjour,
- annulation entre le 7ème et le 2ème jour inclus : 75% du prix
du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90% du prix du séjour.
En cas de non présentation de l’acheteur, il ne sera procédé
à aucun remboursement.
b) Annulation d’un groupe :
- entre 30 et 21 jours : 25% du forfait par personne
- entre 20 et 8 jours : 50% du forfait par personne
- entre 7 et 2 jours : 75% du forfait par personne
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du
groupe : 100% du forfait par personne
Article 13 - Interruption de la prestation : En cas d’interruption de la prestation par l’acheteur, il ne sera procédæer
à aucun remboursement.

Article 9 - Annulation du fait de l’acheteur : Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée, fax ou
e-mail à la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme. Toute annulation du fait de l’acheteur, moins de 24 heures avant la
visite, sera facturée en totalité. En cas de non présentation
de l’acheteur, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Article 14 - Capacité : Le présent contrat est établi pour un
nombre précis de personnes. Si le nombre dépasse la capacité d’accueil prévue par la prestation, le prestataire peut
refuser les acheteurs supplémentaires, rompre le contrat
de prestation (dans ce dernier cas, le prix de la prestation
reste acquis à la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme) ou demander un supplément.

Article 10 - Modification par S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme d’un élément substantiel du contrat : lorsque avant
la date prévue du début de la prestation, la S.P.L Orléans
Val de Loire Tourisme se trouve contrainte d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme, par
lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier
son contrat et obtenir, sans pénalités, le remboursement
immédiat des sommes versées, soit accepter la modification ou la substitution de lieux de prestations proposée

Article 15 - Cession du contrat par l’acheteur : L’acheteur
peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour bénéficier de la prestation.
Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer S.P.L Orléans Val
de Loire Tourisme de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début de la prestation.
La cession du contrat doit s’effectuer à prix coûtant.
Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement vis-à-vis de la S.P.L. Orléans Val de Loire Tourisme, du
paiement du solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
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Article 16 - Assurances : L’acheteur est responsable de tous
les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile pour ces
différents risques.
Article 17 - Autres prestations : Les conditions particulières
aux autres séjours sont adressées par la S.P.L Orléans Val
de Loire Tourisme avec la proposition et la description de la
prestation. L’insuffisance du nombre de participants peut
être un motif valable d’annulation pour certains types
de prestations. Dans ce cas, la S.P.L Orléans Val de Loire
Tourisme restitue la totalité des sommes versées. Cette
éventualité ne saurait intervenir moins de 21 jours avant
le début de la prestation. Tout litige portant sur l’application exclusive des présentes conditions générales sera de
la compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de l’Office de Tourisme. La S.P.L Orléans Val de Loire
Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile
professionnelle.
Article 18 - Hôtels : Les prix comprennent la location de
la chambre et le petit - déjeuner, ou la demi - pension ou
la pension complète. Lorsque l’acheteur occupe seul une
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément de chambre individuelle.
Article 19 - Litiges :
Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme les 3 jours à
compter du début de la prestation.
Toute autre réclamation relative à une prestation doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre, à la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme d’Orléans seule compétente
pour émettre une décision sur les litiges.
La S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société ALLIANZ, Cabinet JALOUNEIX Orléans sous le numéro
de police : 57530601.
En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être
soumis au service qualité de la Fédération Nationale des
Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative qui s’efforcera de trouver un accord amiable. Tout litige portant sur
l’application des présentes conditions générales sera de la
compétence exclusive du tribunal du chef-lieu du département de la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme. )
Conditions particulières :
Tarifs : Les tarifs indiqués s’entendent pour les groupes
fournissant leur propre véhicule sonorisé pour le guide.
Les tarifs indiqués correspondent à la prestation du guide
ou à un prix par personne dans le cas d’excursions. Ils
s’entendent taxes et services compris et peuvent être révisables au cas où les droits d’entrée aux musées seraient
augmentés. Pour toute demande inférieure ou supérieure
au minimum de personnes mentionnées, le tarif sera
réajusté. Les visites guidées sont prévues pour un groupe
de 40 personnes maximum. Au-delà, afin de garantir la
qualité de nos prestations, nous vous recommandons
deux guides.
Durée des visites : la visite commence dès la prise en
charge du guide. Les temps de trajet sont inclus dans nos
visites.
Réservation : Toute demande de devis n’est pas considérée comme une réservation. Seul le retour du devis signé,
avec la mention « bon pour accord », et accompagné des
présentes conditions générales signées par l’acheteur, valide la réservation. Ce retour doit être accompagné d’un
chèque d’acompte d’un montant de 30% du montant
total. En retour, la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme vous
adressera une lettre de confirmation précisant le lieu, le
jour et l’heure de rendez-vous.
Facturation : Le règlement s’effectue auprès de la S.P.L Orléans Val de Loire Tourisme à réception de la facture. Pour
tout paiement provenant d’une banque étrangère, un
supplément de 18 € correspondants aux frais bancaires
sera facturé.

Contact & Réservations
Orléans Val de Loire Tourisme
Service groupes

2, place de l’Étape – CS 95632
45056 ORLÉANS CEDEX 1

Ne pas jeter sur la voie publique.

Brigitte MANDRES
Responsable service groupes
02.38.24.01.61
groupes@tourisme-orleans.com
Servane HEMERY
Assistante service groupes
02.38.24.01.66
visitesguidees@tourisme-orleans.com

www.tourisme-orleansmetropole.com

Création : www.equationgraphic.fr

