Vacances de Février : Faites le plein d’activités à Orléans Métropole
A l’occasion des vacances scolaires de février 2021, et malgré le contexte sanitaire actuel, Orléans Métropole et
Orléans Val de Loire Tourisme proposent tout un panel d’activités, à destination de tous, afin de profiter au
maximum des richesses qu’offrent le territoire. Tour d’horizon pour ne rien louper !

Entre ami.e.s, en famille ou en couple, tout est réuni pour ne pas s’ennuyer et découvrir Orléans et sa Métropole. L’Office du
Tourisme et Orléans Métropole proposent ainsi des découvertes historiques ou naturelles.
 Les balades en calèche
La Saint-Valentin se prolonge à Orléans. Après le succès rencontré par les balades mises en place le 14 février dernier, de nouveaux créneaux sont mis en réservation pour ce premier week-end des vacances scolaires (20 et 21 février). L’occasion de découvrir en famille (les enfants de moins de 8 ans sont acceptés) ou en couple, le centre-ville historique d’Orléans. Petite nouveauté, une location d’audioguides sera offerte pour toute réservation (à utiliser avant le 30 juint). Prix : 39 € / 20 minutes.
 https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/balade-en-caleche-saint-valentin-a-orleans.html
 Les promenades et sorties nature
Orléans Métropole regorge de paysages époustouflants. Entre Loire et Forêts d’Orléans, de nombreux sentiers s’offrent aux
plaisirs de la promenade à pied ou à vélo ... Idéal pour se décontracter.
 https://www.tourisme-orleansmetropole.com/itineraires-pedestres
 Le Parc Floral d’Orléans-La Source
Durant sa période hivernale, le Parc Floral est accessible gratuitement tous les jours. De 14h à 17h, c’est l’occasion de venir
profiter de ses jardins, de la source du Loiret et de ses espaces verts dans une ambiance plus confidentielle.

 Les balades en bateau sur le canal d’Orléans :
La période hivernale actuelle est propice à la découverte du Canal d’Orléans. Au départ de la capitainerie, c’est l’occasion de
s’offrir quelques minutes de promenade en toute tranquillité, et découvrir l’histoire du Canal d’Orléans, en famille ou entre
amis.e.s. Prix : 7€ (5€ - de 18 ans et 3€ pour les - de 12 ans) / Durée : 30 minutes
https://www.tourisme-orleansmetropole.com/balades-et-decouvertes-en-bateau-sur-la-loire/orleans/
loicen045v5030f1#group-ancrage-reservation

 Les visites guidées
Les visites guidées permettent de découvrir ou redécouvrir l’histoire d’Orléans. Du vieil Orléans, en passant par les dessous
d’Orléans, Orléans pourra livrer tous ses secrets.
- La visite « Découverte du vieil Orléans » : mardi 23 février à 15h30 (durée 1h30 - tarif : 7,50 €)
- La visite « Orléans de la Renaissance » : samedi 27 février à 14h30 (durée 1h30 - tarif 7,50 €)
- La visite « La ville du dessous » : mercredi 24 et samedi 27 février à 10h30 (durée 1h30 – tarif 7,50 €)
 https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/nos-visites-guidees.html
 Les visites audioguidées
Slalomer entre les rues d'Orléans, tout en écoutant les secrets d’Orléans, c'est possible avec les audioguides. Un parcours hors
des sentiers battus. Prix : 5€ / Durée : 2h30
 https://reservation.tourisme-orleansmetropole.com/audioguide-1-1.html
 Les escape games
Découvrir Orléans autrement, en réalité virtuelle, c’est possible. Avec Virtual Room et Get Out !, en famille ou entre ami.e.s,
c’est l’occasion d’embarquer pour une aventure virtuelle unique et découvrir les trésors cachés de la ville la cité johannique.
- Virtual Room : Location de casques en réalité virtuelle (forfait de 6h = 59,90 € et forfait de 24h = 79,90 €). La réservation peut se faire en ligne. Possibilité de se faire livrer les casques et de récupérer les casques chez Virtual Room.
- Get Out : Jeux d’une durée d’1h20 (forfait groupe de 4 personnes = de 80 € ; 2 groupes de 4 personnes = 120 € ; 3
groupes de 4 personnes =150€). Réservation en ligne ou par téléphone au 07 71 67 34 41.
 Restauration
Afin de soutenir les restaurateurs, l’Office de Tourisme propose de (re)découvrir ses partenaires locaux, à travers sa liste des
établissements proposant la vente à emporter.
 https://www.tourisme-orleansmetropole.com/restaurants-avec-plats-emporter-orleans-et-autour

Plus d’informations sur : www.tourisme-orleansmetropole.com

