
 

Orléans Val de Loire Tourisme : une boutique en ligne pour  
« consommer et offrir des souvenirs locaux ! » 

Depuis plusieurs mois, les équipes de  l’office de 
tourisme d’Orléans Métropole travaillaient à la 
création d’une « boutique en ligne » pour 
permettre aux touristes (ne souhaitant pas 
s’embarrasser des articles lors de leur venue) et aux 
clients éloignés d’acquérir en ligne des produits 
locaux et souvenirs d’Orléans Métropole ! 

Le contexte sanitaire ayant provoqué la fermeture 
des commerces et de la boutique de l’office du 
tourisme, il était plus que jamais nécessaire d’ajouter 
cette nouvelle brique au dispositif de promotion mis 
en place par l’office de tourisme. Une boutique en 
ligne est donc désormais disponible à cette adresse : 
www.orleansmetropole-boutique.com . 

Un système de « clique et collecte » y est proposé, pour celles et ceux pouvant venir retirer les 
produits directement sur place. 

Cette boutique en ligne, qui s’étoffera au fur et à mesure, propose d’ores et déjà plusieurs gammes 
de produits  (Made in Orléans, Citybreak …), dont de nombreux produits locaux tels que les nouveaux 
thés exclusifs « Destination Orléans » des Cafés Jeanne d’Arc,  les emblématiques cartes postales, 
magnets et porte-clés dessinés par Iconys, les incontournables coffrets découverte de Martin-
Pouret,  le fameux Cotignac, et bien d’autres encore !  

La boutique offre également de nombreux autres produits « souvenirs » destinés à promouvoir une 
image moderne et dynamique de notre territoire, pour tous publics. Parmi ces produits à découvrir 
sur le site, et à l’occasion des fêtes de fin d’année, Orléans Val de Loire Tourisme lance une nouvelle 
gamme « Or – léans ». Cette gamme de produits élégants, accompagnés d’une frise Loire et 
monuments, permet d’emporter avec soi ou d’offrir un peu de la métropole orléanaise ; elle se 
décline dans de nombreux objets : bougie, mug, gourde isotherme inox, t-shirt, coffret de jeux, 
tablier de cuisine, portefeuille, peluche …  

Les fêtes de fin d’année sont aussi l’occasion d’offrir à ses proches l’expérience d’une (re)découverte 
des atouts touristiques de la métropole lors d’une visite guidée privée ou en groupe, d’un tour en 
petit train ou d’une balade audioguidée, ou alors grâce au CityPass ! Une nouvelle offre de bons 
cadeaux valables jusqu’à fin 2021 est dès à présent disponible sur le site www.tourisme-
orleansmetropole.com.
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