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Spéciales petits groupes

 OLIVET ENTRE 
FLEURS ET MOULINS

 OLIVET - ORLÉANS

Olivet évoque le charme, l’élégance, un certain art de vivre. 
Découvrez au cours d’une balade des moulins, étonnantes 
constructions disséminées le long du Loiret, témoins d’une 
activité économique passée, aujourd’hui transformés en 
habitations. 
Les bords de Loire offrent aux promeneurs, pêcheurs, 
peintres ou rameurs, un écrin magnifique et préservé.

 PROGRAMME
09H30 : Visite guidée pédestre des Moulins d’Olivet

12H00 : Déjeuner dans un restaurant 

(3 plats, boissons incluses)

14H30 : Visite libre du Parc Floral de La Source 

(Option : visite guidée)

17H00 : Fin de nos prestations

Validité de la 
journée :

Notre prix 
comprend :

Notre prix ne 
comprend pas :

De mai à octobre 
(sous réserve de 

disponibilité)

Les prestations 
mentionnées 

dans le programme 
ci-dessus.

Le transport du groupe, 
le supplément tarif 
dimanche et jours 

fériés et les dépenses 
personnelles.

i Formule limitée à 15 personnes.

la balade sur les bords du Loiret 
à la découverte d’un patrimoine 
hors du commun.

une formule de visite insolite 
pour explorer les bords de Loire et 
ses secrets.

TOUS EN SELLE : DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE ORLÉANAIS   
NOUVEAUTÉ

 SAINT-JEAN-LE-BLANC - SAINT-DENIS-EN-VAL

Accompagné de votre guide, partez pour une échappée 
à vélo et explorez autrement le centre ancien d’Orléans et 
ses bords de Loire. À la suite d’un déjeuner dans le centre-
ville, la balade commentée se poursuit au sud du fleuve 
avec la découverte des villes de Saint-Denis-en-Val et 
Saint-Jean-le-Blanc. Une étape de La Loire à Vélo aux 
paysages naturels incontournables !

 PROGRAMME
10H00 : Départ pour une balade à vélo commentée du 

centre ancien et des bords de Loire d’Orléans avec le guide

12H00 : Déjeuner dans un restaurant 

(3 plats, boissons incluses)

15H00 : Départ pour une balade à vélo commentée 

de Saint-Jean-le-Blanc et de Saint-Denis-en-Val

17H00 : Retour au centre-ville d’Orléans et fin de nos 

prestations

Validité de la 
journée : Tarif

D’avril à septembre
(sous réserve de disponibilité)

Étude personnalisée sur devis 
selon parcours souhaité

i Formule limitée à 12 personnes.

Vous souhaitez visiter à vélo une autre ville de la métropole 
orléanaise ? Possibilité de balades commentées à vélo 
pour d’autres villes de la métropole. Renseignements 
auprès du service groupes.

67.50 €
par personne

Base 15 personnes


