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Info + : 

Ouvert 363 jours par an, l’Office de Tourisme d’Orléans Métropole répond déjà 

au critère d’ouverture au minimum de 320 jours par an, le samedi et le 

dimanche, critère exigé pour obtenir le classement en 3ème catégorie. 

 

 

 

 

 

 

Orléans Métropole demande le classement de son Office de Tourisme et l’obtention 

de la dénomination de « commune touristique » pour 4 de ses communes 
 

Dans le cadre de sa stratégie touristique métropolitaine ambitieuse et réaliste, portée par Orléans 
Val de Loire Tourisme, Orléans Métropole a la volonté d’obtenir le classement de son Office de 
Tourisme pour ensuite permettre aux communes d’Orléans, Olivet, Saint-Jean-de-Braye et  
La-Chapelle-Saint-Mesmin d’accéder à la dénomination de « commune touristique ». 

Forte des nombreuses actions déjà engagées pour le développement du tourisme sur son territoire, 
telles que le lancement d’un nouveau site internet,  d’une application, de campagnes de promotions 
nationales et internationales, le classement du centre-ville d’Orléans en zone touristique, ou encore 
la création d’Orléans Convention et du Bureau Chine en 2018, Orléans Métropole a la volonté 
d’assurer un accueil optimal à ses visiteurs français et internationaux, et de devenir une destination 
phare en tourisme de loisirs et d’affaires. L’obtention du classement de l’Office de Tourisme en 
catégorie 3 et de la dénomination de « commune touristique » pour les communes d’Orléans, Olivet, 
Saint-Jean-de-Braye et La-Chapelle-Saint-Mesmin, ferait preuve du dynamisme du territoire en 
matière d’animations culturelles, artistiques, gastronomiques et sportives, et traduit également la 
présence d’une offre d’hébergements touristiques variée suffisante. 
 
Poursuivant l’objectif d’être une destination qui compte sur la carte de France, Orléans Métropole 
continue d’accroitre la qualité de ses offres et services afin d’obtenir prochainement le classement 
de son Office du Tourisme en catégorie 1, la plus haute et exigeante, et l’obtention du label d’Etat 
Qualité Tourisme™, en reconnaissance des travaux accomplis dans ses politiques d’accueil et de 
promotion. 

 

Orléans, le 28 mai 2019 
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