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UNE DESTINATION
POUR LA RÉUSSITE
A destination for success

À 1 h
de Paris

1 hour from Paris

90
laboratoires 
publics et privés

4.600 chercheurs 
et 1 université  
au classement 
de Shanghai

90 public and private 
laboratories. 
4,600 scientific 
researchers and 
1 university in the 
Shanghai Ranking

1er
exportateur de produits 
cosmétiques français

DIOR : production mondiale

LVMH : centre de recherche 
monde

Leading exporter of French cosmetics: 
DIOR: world production, 
LVMH: world research center

Orléans 4e
plate-forme logistique 
de France

Orléans is France’s fourth 
logistics platform

Orléans Métropole
dans le top

10des PIB enregistrés
par les métropoles françaises1

Orléans Métropole is among the ten 
highest GDP cities in France1

4
pôles de compétitivité reconnus à l’international

1 cluster d’innovation par le design de service

4 internationally recognized competitiveness clusters 
1 cluster of innovation through the design of services

3.300
chambres d’hôtel

3,300 hotel rooms
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300
maisons à pans de bois

Plus de 1.000 façades rénovées, 
label Ville d’art et d’histoire

300 half-timbered houses and more than 
1,000 renovated facades, certified City 
of Art and History

Les chiffres clés
Key figures

1. Étude de 2012 – 2012 study.

7
golfs

golf courses 

6
châteaux

castles

18
parcs et jardins

parks and gardens

4
labels  nationaux culturels

national cultural labels 

Terre d’excellence végétale
Véritable atout et composante essentielle du 
développement du territoire, la nature est au cœur  
de la Métropole. L’Orléanais est un territoire entouré et 
façonné par 4 grands espaces naturels que sont la Loire,  
la Sologne, la forêt d’Orléans – plus grande forêt 
domaniale de France – et la Beauce, faisant du végétal 
son ADN. Orléans Métropole a créé à ce titre un campus, 
« Agreen Tech Valley », ayant pour but de valoriser  
et développer le numérique dans ce secteur.
Élément incontournable du territoire, la Loire est mise 
à l’honneur tous les deux ans à l’occasion du Festival de 
Loire, le plus grand rassemblement européen de la marine 
fluviale. Également parmi les sites incontournables, le Parc 
Floral de La Source, premier site visité du département : 
il offre une balade à la découverte de différents types 
de jardins thématiques. La serre du Jardin des Plantes 
d’Orléans, récemment rénovée, met à votre disposition un 
cadre inoubliable pour vos événements d’entreprise.  
Le végétal est un formidable créateur de valeur.

An outstanding natural environment 
A true asset and an essential component of the region’s 
development, nature is at the heart of the city. Orléans is 
surrounded and shaped by four large natural spaces: the Loire, 
the Sologne, the forest of Orléans, the largest national forest in 
France, and the Beauce, making nature a part of its DNA.  
As such, Orléans Métropole has created an “Agreen Tech 
Valley” campus, with the aim of promoting and developing 
digital technology in this sector.
A major feature of the local landscape, the Loire is honored 
every two years at the Festival de Loire, the largest European 
gathering of river-going vessels. Another must-see, the Parc 
Floral de La Source is the most visited site in the department, 
where visitors can take a stroll through a variety of different 
themed gardens. The recently renovated greenhouse in the 
Jardin des Plantes provides an unforgettable setting for your 
corporate events. Nature is a great creator of value.

9
musées

museums 
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HISTOIRE 
ET ARCHITECTURE
DE LA VILLE
History and architecture of the city

De César à Jeanne d’Arc
Si le site d’Orléans est habité depuis la plus haute 
 Antiquité, c’est au Moyen Âge que la ville vient 
 occuper une place importante au sein du royaume 
des Francs, puis de France. Elle accueille l’une des uni-
versités les plus prestigieuses. C’est aussi le théâtre 
de la guerre de Cent Ans : elle sera magistralement 
libérée des Anglais en 1429 par Jeanne d’Arc.

From Caesar to Joan of Arc The site of Orléans has 
been occupied since ancient times. During the Middle 
Ages, the city rose to prominence in the kingdom of the 
Franks, and later France, and became home to one of 
the country’s most prestigious universities. It was also a 
major theater of the Hundred Years’ War, finally being li-
berated from the English in 1429 by Joan of Arc. L’époque moderne ou l’âge 

d’or d’Orléans
Au XVIe siècle, Orléans devient l’un des hauts lieux 
de la Réforme en France sous l’influence de Calvin.  
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la ville profite pleinement de 
sa situation géographique et de la paix qui s’installe pro-
gressivement en France pour devenir une ville prospère 
au commerce florissant (céréales, vins, sel, poissons, 
pierre, bois, sucre).

The modern era: the golden age of Orléans In the 16th 
century, Orléans played an important part in the Reformation 
in France. Subsequently, the city took full advantage of its 
geographical location and the peace that gradually settled 
in France in the early 18th century to become a thriving city 
with flourishing trade (cereals, wines, salt, fish, stone, wood, 
sugar).
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De la ville industrielle  
et militaire du XIXe  
au renouveau des XXe  
et XXIe siècles
Orléans vit au XIXe siècle un essor de ses activités 
indus trielles ainsi qu’un rôle militaire accru. Aux XXe et 
XXIe siècles, la ville connaît de profondes transforma-
tions architecturales liées dans un premier temps à la 
reconstruction après 1945 puis à l’inscription du Val de 
Loire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
La ville, fidèle à son passé, s’emploie aujourd’hui à dé-
velopper économie, culture et enseignement, tout en 
préservant la douceur et la qualité de vie qui la carac-
térisent. Le patrimoine historique s’affiche partout 
à  Orléans, avec un centre ancien et des bords de Loire 
restaurés, embellis, mis en lumière, pour le plus grand 
plaisir des habitants et des visiteurs d’Orléans et des 
22 communes de la métropole.

From the industrial and military city of the 19th cen-
tury to the revival of the 20th and 21st centuries 
In the 19th century, Orléans saw a boom in its industrial acti-
vities as well as an increased military role. In the 20th and 21st 
centuries, the city underwent profound architectural trans-
formations related, not only to the reconstruction after the 
Second World War, but also to the Loire Valley’s listing as 
a UNESCO World Heritage Site. The city, faithful to its past, 
is working today to develop its economy, culture and edu-
cation, while preserving the gentle pace and quality of life 
that are so typical of the region. Its historic heritage can be 
seen everywhere in Orléans, with an old center and the banks 
of the Loire, which have been restored, embellished and re-
vived, to the delight of the inhabitants and visitors of Orléans 
and its 22 municipalities.
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COMMENT VENIR 
À ORLÉANS MÉTROPOLE
How to get to Orléans Métropole

Château de
La Ferté-Saint-Aubin Château

de Meung-sur-Loire

Une capitale régionale connectée…
D’où que vous veniez de France ou des quatre coins du monde, 
vous arriverez facilement à Orléans Métropole. Capitale régionale 
la plus proche de Paris, Orléans Métropole offre de véritables 
facilités d’accès pour ses visiteurs d’affaires.

A connected regional capital . . . Wherever you come from in France or 
elsewhere in the world, it is easy to get to Orléans Métropole. As the closest 
regional capital to Paris, Orléans Métropole offers very easy access for its bu-
siness visitors, being 1 hour from Paris (37 daily SNCF services) 90-minute drive 
from Paris-Orly airport and at the junction of 3 highways: A 10, A 71 and A 19.

À 1 h
de Paris en train

37 trains SNCF 
quotidiens

Au carrefour
de 3 autoroutes : 
A 10, A 71 et A 19

À 90 min
en voiture de l’aéroport 
de Paris Orly

Bruxelles - Orléans : 3 h 30 
Brussels - Orléans: 3.5 hours
Londres - Orléans : 4 heures 
London - Orléans: 4 hours
Barcelone - Orléans : 4 heures 
Barcelona - Orléans: 4 hours

Aéroport Orléans 
Loire Valley
L’espace aérien le plus libre, le plus haut 
et le plus accueillant à 1 heure au sud de 
 Paris. L’aéroport bénéficie d’un position-
nement géographique idéal au sud de 
 Paris, sans en avoir les inconvénients. La 
présence des services douaniers et la piste 
de 1.600 m x 30 m permettent d’effectuer 
des vols internationaux directs. Des in-
vestissements  conséquents, réguliers et 
de longue date ont été réalisés pour pé-
renniser le site,  permettant aujourd’hui 
d’offrir des infra structures performantes, 
bien entretenues et  diversifiées.

Orléans Loire Valley Airport The freest, highest 
and most welcoming airspace just one hour south 
of Paris. The airport enjoys an ideal geographical 
location to the south of Paris, without the incon-
venience. Equipped with customs services and 
a 1,600 m x 30 m runway, it can cater to direct 
international flights. Long-standing regular and 
substantial investments have been made to make 
the site sustainable, meaning that, today, it offers 
efficient, well-maintained and diversified facilities.
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COMMENT S’Y DÉPLACER
How to get around

Château de
La Ferté-Saint-Aubin Château

de Meung-sur-Loire

Avec 33 lignes de bus et 2 lignes de tramway, le réseau TAO permet de desservir 
toute la métropole orléanaise. Il est complété par un réseau de cars pour 
les liaisons départementales.

With 33 bus lines and 2 tram lines, the TAO network can serve the entire Orléans metropolitan 
area. It is complemented by a network of buses for departmental links.

La solution « Flash Ticket »
vous permet de recevoir votre titre de transport 
dématérialisé et de le valider avec un smartphone 
(Android et iOS) lors de vos déplacements en bus et tram.

Flash-Ticket: The Flash Ticket solution allows you to receive 
your dematerialized transport ticket and validate it with a 
smartphone (Android and iOS) when you travel by bus and 
tram.

But also . . . Orléans offers many means of transport: 
-  Transport-on-demand set up by the public transport com-

pany TAO. Orléans Métropole is the only French region to 
offer it in this form.

- Taxis.
- Chauffeur driven vehicle.
- Vélo’+, a self-service bike service.

Transports 
en commun
Orléans Convention s’associe à Keolis pour vous 
proposer des facilités de déplacement 
et d’information. 

CONTACTEZ ORLÉANS CONVENTION 
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69/68

Public transports: Orléans Convention partners with 
Keolis to offer you travel and information facilities. 
CONTACT ORLÉANS CONVENTION FOR MORE 
INFORMATIONS: congres@tourisme-orleans.com  
02 38 24 01 69/68

Mais aussi…
La métropole d’Orléans propose de nombreux 
moyens de transport :

>  Les transports à la demande mis en place par la société 
de transports publics TAO. Orléans Métropole est le 
seul territoire français à le proposer sous cette forme.

> Les taxis.

>  Les VTC (Uber…).

> Vélo’+, service de vélos en libre-service.
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8 IDÉES POUR DÉCOUVRIR 
ORLÉANS MÉTROPOLE

Profitez d’un petit déjeuner à la terrasse du 
Lutetia avec sa vue imprenable sur la cathédrale 
Sainte-Croix.

Enjoy breakfast on Le Lutetia’s terrace with its breathta-
king view of the Sainte-Croix Cathedral.

Poussez les portes des Cafés Jeanne d’Arc 
(p. 35), enseigne emblématique d’Orléans. Aux 
détours d’une dégustation, leurs thés et 
cafés feront se rencontrer, pour vous, 
l’histoire et les saveurs locales.

Visit Orléans’ iconic tea and coffee shop, Cafés Jeanne 
d´Arc (p. 35), for a taste of history and local flavour.

Relaxez-vous lors d’un spa à Empreinte Hôtel (p. 51).

Relax in the spa at Empreinte Hôtel (p. 51).

Partagez une dégustation œnologique et 
régalez vos papilles chez Ver di Vin (p. 76), 
bar à vins et restaurant installé dans un 
magnifique caveau du XV e siècle.

Enjoy a wine tasting experience and treat your taste buds 
at Ver di Vin (p. 76), a wine bar and restaurant located in 
a magnificent 15th century cellar.

Dînez sur le Bateau Lavoir (p. 71) amarré quai du Châtelet, 
en plein centre-ville, et profitez d’une soirée musicale 
conviviale avec vue exceptionnelle sur le fleuve royal.

Dine on the Bateau Lavoir (p. 71) moored at quai du Châtelet in 
the city center, and enjoy a fun musical evening with an incredible 
view of the Loire, France’s royal river. 

Profitez d’une visite guidée : visites de 
groupe, rallyes et chasses aux trésors 
sont proposés par l’office de tourisme 
cf. p. 88.

Take a guided tour: group tours, rallies and trea-
sure hunts are organized by the tourist office 
(p. 88).

En soirée, le Conservatoire (p. 37), le Théâtre, le Zénith, 
l’Alliage (p. 39) et bientôt CO’Met (p. 24) vous régale-
ront de leur programmation spectaculaire.

In the evening, the conservatory (p. 37), the theatre, Le Zénith, L’Al-
liage (p. 39) and the soon-to-open CO’Met (p. 24) will delight you with 
their programming.

Visitez le Musée des Beaux-Arts 
(p. 44), le Fonds Régional d’Art 
Contemporain (p. 43), la Maison 
de Jeanne d’Arc, le Musée d’His-
toire et d’Archéologie d’Orléans 
ou encore le MOBE, Muséum d’Or-
léans pour la Biodiversité et l’Envi-
ronnement (p. 47).

Visit the Museum of fine arts 
(p. 44), the FRAC Centre-Val de 

Loire contemporary art museum (p. 43), House of Joan of Arc, the 
Orléans Historical and Archaeological Museum, or the extensively 
refurbished MOBE (p. 47).

Partagez d’inoubliables moments pour agrémenter votre événement professionnel
Add a special touch to your business event with memorable moments

8 ideas to discover
Orléans Métropole
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8 IDÉES POUR DÉCOUVRIR 
ORLÉANS MÉTROPOLE

ORLÉANS MÉTROPOLE, 
UN TERRITOIRE À VIVRE 
Orléans Métropole: a region to experience

La métropole d’Orléans et ses alentours offrent 
de nombreuses opportunités pour les activités 
de loisirs, à pratiquer en team building ou pour 
prolonger son séjour. 

Pour les amateurs de sport et de sensations fortes, les oppor-
tunités ne manquent pas : golfs de Limère, Donnery et Marcilly 
(p. 93), canoë au départ de Saint-Denis-en-Val pour une descente 
du fleuve sur 10 km, vol en montgolfière (p. 89) au-dessus du Val 
de Loire ou baptême  d’hélicoptère. En mode sportif ou détente, 
les promenades en gyro pode et à trottinette électrique tout- 
terrain (p. 86) vous feront également découvrir la métropole de 
façon originale et accessible à tous.

Envie de nature et de découverte ? Choisissez parmi une dégus-
tation sur un bateau traditionnel de Loire (p. 84), une promenade 
le long de la rivière du Loiret pour admirer les moulins et belles 
demeures historiques d’Olivet (p. 88), une visite au Parc Floral 
de La Source (p. 44) ou le nourrissage des cerfs au Domaine du 
Ciran (p. 36), à l’orée de la Sologne. Séjournez au cœur de cette forêt 
historique au domaine de Center Parcs (p. 42).

En Val de Loire, l’art de vivre hérité de la Renaissance se cultive et 
se partage avec délice : visitez les châteaux de Meung-sur-Loire 
(p. 33) et de La Ferté-Saint-Aubin (p. 34), ainsi que le Domaine na-
tional de Chambord (p. 32) et le Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
(p. 32). Gourmets, parcourez les vignobles (p. 13), et profitez des 
restaurants étoilés (Le Lièvre gourmand et La Table d’à côté).

For sports and thrill-seekers, plenty of opportunities exist: golf courses 
(p. 93), canoeing, hot air balloon flight (p. 89) at above the Loire Valley or 
helicopter baptism. In sports or relaxation mode, rides in Segways and 
all-terrain electric scooters (p. 86) will also make you discover the metro-
polis in an original way and accessible to all.

Fancy nature and discovery? Choose from a tasting on a traditional Loire 
boat (p. 84), a walk along the Loiret river to admire the mills and beautiful 
historic homes of Olivet (p. 88), a visit to the Parc Floral de La Source 
(p. 44) or deer feeding at Domaine du Ciran (p. 36) on the edge of the 
Sologne. Stay in the heart of this historic forest at Center Parcs (p. 42).

In the Loire Valley, the art of living inherited from the Renaissance is 
cultivated and shared with delight: visit the Castles of Meung-sur-Loire 
(p. 33), La Ferté-Saint-Aubin (p. 34), Chambord (p. 32) and Clos Lucé 
(p. 32), browse the local vineyards (p. 13), and enjoy starred restaurants 
(Le Lièvre gourmand and La Table d’à côté).

Ces activités peuvent se pratiquer en 
individuel comme en groupes, avec 
privatisations et offres personnalisées. 
CONTACTEZ ORLÉANS CONVENTION POUR 
TOUT BESOIN DE RENSEIGNEMENTS (P. 20).

These activities can be done individually or in 
groups, with private bookings and personalized 
offers available. Contact Orléans Convention for 
further information (p. 21). 
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QUELQUES SPÉCIALITÉS 
GASTRONOMIQUES
Some gourmet specialities

Le cendré d’Olivet
Il s’agit d’un fromage au lait de vache proche 
du camembert. Sa particularité est d’être 
traditionnellement enveloppé de charbon 
de sarment de vigne pour assurer sa bonne 
conservation.

Olivet Cendré cheese A cow’s milk cheese si-
milar to Camembert, Olivet Cendré is traditionally 
preserved in a layer of grape vine ash.

La moutarde et 
le vinaigre d’Orléans*

Au XVIIIe siècle, la ville comptait entre 200 et 
300 établissements et acquit dès cette époque 
la renommée de capitale du vinaigre. Les vins 
d’Orléans, de Touraine et d’Anjou transitant 
par le port d’Orléans étaient utilisés pour sa 
fabrication. La Maison Martin Pouret assure 
aujourd’hui le maintien de cette tradition.

Orléans mustard and vinegar* In the 18th cen-
tury, the city had between 200 and 300 vinegar 
producers, giving it the reputation as the capital of 
vinegar. The wines of Orléans, Touraine and Anjou 
that were transported through the port of Orléans 
were used in its production, a tradition maintained 
by Maison Martin Pouret to this day.

Comptoir Olivetain 
des Bières*

Issu d’une famille qui a baigné dans le vin avec 
un arrière-grand-père tonnelier, un grand-père 
vinaigrier et des parents grossistes en vins, Thierry 
Lepage était donc plus destiné à sélectionner des 
vins qu’à fabriquer des bières. Très attaché à ses 
racines d’Olivetain, c’est tout naturellement qu’il 
a voulu créer une bière à Olivet.

La brasserie a pour but de valoriser le terroir et 
les producteurs locaux en favorisant les circuits 
courts sur la région. Elle imagine des bières bras-
sées à partir d’ingrédients naturels, avec des 
recettes originales et savoureuses, et également 
en collaboration avec ses partenaires locaux 
comme le torréfacteur, le boulanger ou encore 
l’apiculteur. Informations complémentaires p. 90 
et 101.

Coming from a family who bathed in wine, 
with a barrel-maker for a great-grand-
father a grandfather vinegar maker and 
wholesalers in wines, Thierry Lepage 
was therefore more likely to select wines 
than to make beers. Very attached to 
his roots in Olivet, he naturally wanted 
to create a beer in Olivet. The brewery’s 
goal is to promote the terroir and local 
producers by promoting circuit courses 
in the region. It brews beers of natural 
ingredients, with original and tasty re-
cipes, and also in collaboration with its 
local partners like the coffee-roaster, the 
baker or even the beekeeper. Additional 
information p. 90 and 101.



13

ORLÉANS MÉTROPOLE  Meeting guide

Les bières 
« made in Loiret »*

Les brasseurs loirétains offrent une grande 
variété de bières artisanales : blanches, 
blondes, brunes ou aromatisées à la poire 
d’Olivet.

Beers made in Loiret* Loiret’s brewers offer a 
wide variety of craft beers: white, blond, brown or 
flavoured with Olivet pear.

La poire d’Olivet
Cette liqueur a le privilège de partager son écrin 
avec un fruit savoureux et entier. Comment ? 
Les poires naissantes sont enfermées dans des 
bouteilles accrochées aux arbres et se déve-
loppent à l’intérieur de leur abri de verre.

La poire d’Olivet This liqueur has the privilege of 
sharing its bottle with a tasty, whole fruit. How? The 
budding pears are enclosed in bottles hanging on 
the trees and grow inside their glass shelter.

Le vin de l’Orléanais*

Les vins AOC Orléans et Orléans-Cléry ont 
reçu leur appellation d’origine contrôlée en 
2006. Fruit d’une tradition viticole datant du 
Moyen Âge, c’est dans les vignes situées en 
Val de Loire, à deux pas de Meung-sur-Loire et 
de Beaugency, que s’épanouissent les grappes 
de chardonnay, meunier, pinot noir, pinot gris 
et cabernet franc. Rappelez-vous, pour être 
apprécié, l’alcool est à boire avec modération.

The wines of Orléans* Orléans and Orléans- Cléry 
AOC wines received their appellation in 2006. The 
result of a wine tradition dating back to the Middle 
Ages, bunches of chardonnay, meunier, pinot noir, 
pinot gris and cabernet franc grapes bloom in the 
vineyards in the Loire Valley close to Meung-sur-
Loire and Beaugency. Remember, to be appre-
ciated, alcohol should be drunk in moderation.

Le cotignac*

Dans une petite boîte ronde en bois d’épicéa, 
cette gelée de coing épaisse se déguste comme 
des roudoudous.

Cotignac* Lying in a small round box made of 
spruce wood, this thick quince jelly is eaten like 
roudoudous sweets.

* Produits vendus à la boutique d’Orléans Val de Loire Tourisme / tarifs préférentiels via Orléans Convention. 
* Products sold at the Orléans Val de Loire Tourism boutique / special prices via Orléans Convention.

Les Cafés Jeanne d’Arc*

Les CAFÉS JEANNE D’ARC, c’est l’histoire d’une famille et 
d’une passion. Une famille orléanaise qui torréfie depuis 
plus d’un siècle, avec le même soin et le même procédé, 
les cafés fins du monde entier. Une famille qui sélectionne 
avec amour des thés de grandes origines, et qui crée ses 
propres saveurs. Une famille qui œuvre pour le rayonne-
ment du patrimoine culinaire du Val de Loire. Une passion 
et un  savoir-faire qui se transmettent de père en fils depuis 
cinq générations. 
Pour vos événements, les Cafés Jeanne d’Arc vous offrent 
la possibilité de créer des thés personnalisés qui porte-
ront l’empreinte de votre identité. Les Cafés Jeanne d’Arc 
vous proposent également des ateliers  d’initiation à l’art 
du thé et du café avec dégustations  (cérémonie du thé, 
cupping). Informations complémentaires p. 35 et 91.

CAFÉS JEANNE D’ARC* is the story of a family and a passion. 
An Orléans family that has been roasting fine coffees from 
around the world with the same care and the same process 
for over a century. A family that lovingly selects teas from great 
origins, and that creates its own flavors. A family that works 
to promote the culinary heritage of the Loire Valley. A passion 
and a know-how that have been passed on from father to son 
for five generations. 
For your events, Cafés Jeanne d’Arc offers you the possibi-
lity of creating personalized teas that will bear your logo. The 
Cafés Jeanne d’Arc also offer introductory workshops on the 
art of tea and coffee with tastings (tea ceremony, cupping). 
Additional information p. 35 and 91.
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DES CADEAUX 
POUR VOS PARTICIPANTS
A selection of souvenirs

Les coffrets de bienvenue
Que ce soit pour vos participants, vos VIP ou vos 
intervenants, chacun pourra repartir avec un cadeau 
personnalisé aux couleurs de votre événement.

Nous vous proposons 3 contenants : 

> 1 TOTE BAG

> 1 COFFRET CLASSIQUE

> 1 COFFRET VIP

Et des contenus sélectionnés avec soin par notre 
équipe :

>  LE COFFRET CLASSIQUE ou LE TOTE BAG 
contiennent des réductions et bons plans pour 
les activités de loisirs, les restaurants, les hôtels 
et les boutiques, un « pass congrès » permettant 
d’utiliser gratuitement les transports en commun, 
un livret de présentation de la ville, un bloc-notes 
siglé, un stylo et des cartes postales.

Tarif : à partir de 13,50 € HT

>  LE COFFRET VIP reprend, dans un coffret haut 
de gamme, les offres du coffret classique aux-
quelles s’ajoutent un CityPass de 24 h pour 
profiter gratuitement des « incontournables » 
de la métropole orléanaise : visites guidées, 
musées, petit train touristique, Parc Floral de 
La Source,  balade fluviale…, ainsi qu’un stylo élé-
gant et des sachets de thé aux saveurs orléanaises.

Tarif : à partir de 65 € HT

Vous pouvez également personnaliser le 
contenu de vos coffrets en fonction de vos 
envies et de votre budget sur la base du 
catalogue de produits de la boutique d’Orléans 
Val de Loire Tourisme.

LES + D’ORLÉANS CONVENTION

>  Personnalisations des contenants avec votre logo 
(sur devis)

>  Préparation des coffrets par nos équipes 
(1 € HT / box)

L’office de tourisme d’Orléans vous propose une large gamme de produits made in 
Orléans ou emblématiques de la cité ligérienne.
Add a special touch to your business event with memorable gifts
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The Welcome Boxes

Whether for your participants, your VIPs or your spea-
kers, everyone can leave with a personalised gift in the 
colours of your event. We propose 3 presentations:

> 1 TOTE BAG

> 1 CLASSIC BOX

> 1 VIP BOX

And contents from local providers, chosen with care 
by our team:

> THE CLASSIC BOX or THE TOTE BAG contains 
vouchers and offers for leisure activities, restaurants, 
hotels and shops, a “convention pass” that allows 
you to use public transport free of charge, a presen-
tation booklet about the city, a note book with logo, a 
pen and postcards. 

Prices from €13.50 excl. VAT

> THE VIP BOX also contains, in a high quality box, 
the offers from the classic box, and in addition to this, 
a one-day CityPass to enjoy the unmissable sights of 
the greater Orléans area free of charge: guided visits, 
museums, tourist train, Parc floral de La Source, river 
trip... As well as an elegant pen and sachets of tea 
with local flavours.

Prices from €65 excl. VAT

You can also personalise the contents of your boxes to 
suit your wishes and your budget with items from the 
catalogue of the Val de Loire Tourisme boutique.

THE ORLÉANS CONVENTION EXTRAS

>   Contents are personalised with your logo
(per quote)

> Boxes are prepared by our teams
(€1 excl. VAT / box)

L’office de tourisme peut également 
venir à vous et monter un point 
info boutique sur le lieu de votre 
événement, ou vous fournir un 
code pour avoir des réductions 
directement dans notre office, situé 
23 place du Martroi.

The tourist office can also come to you and 
set up an info point onsite at your event, or 
provide you with a code to get discounts 
directly in our office, located at 23 place du 
Martroi.

Demandez-nous le catalogue de la boutique
02 38 24 01 69 

congres@tourisme-orleans.com
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6 BONNES RAISONS 
DE VENIR À ORLÉANS MÉTROPOLE
6 good reasons to come to Orléans Métropole

Une métropole 
facile d’accès
À 1 heure de Paris et 90 minutes de 
l’aéroport d’Orly, dotée de 2 gares 
SNCF et située au carrefour de 
3 axes autoroutiers majeurs – A 10, 
A 19 et A 71 –, la ville offre de très 
nombreuses facilités d’accès pour 

tous ses visiteurs.

An easily accessible city 1 hour from Paris and 
90 minutes from Orly airport, with 2 SNCF train 
stations and located at the crossroads of 3 major 
motorways – A 10, A 19 and A 71 – the city offers 
easy access for all its visitors.

Une destination 
MICE en plein essor
Orléans Métropole, très dynamique dans 
le secteur MICE, s’apprête à prendre un 
nouvel essor avec la livraison de CO’Met 
dès 2022. Équipement innovant rassem-
blant Palais des Congrès (1.000 places), 
Parc des Expositions (35.000 m²) et Arena 

(10.000 places) pour les grands événements, il sera 
parfaitement adapté à tous formats d’événements. 
Informations complémentaires pages 24 à 26.

A booming MICE destination Orléans Métropole 
has a very dynamic MICE industry and is preparing to 
take a new step forward with the delivery of CO’Met in 
2022. This innovative complex has a congress centre 
(1,000 seats), an exhibition park (35,000 m²) and a sports 
arena (10,000 seats) and will be perfectly suited for all 
types of events. More information pages 24 to 26.

Une offre hôtelière et gastronomique complète
Orléans Convention vous accompagne pour faire votre choix parmi une large gamme 
d’hébergements, dont 7 établissements 4 étoiles et 27 établissements 3 étoiles. Pour faciliter votre 
séjour, plus de la moitié des hôtels de la métropole sont équipés d’une à plusieurs salles pour vos 
séminaires ou réunions. La métropole orléanaise déploie également une large offre de restaurants. 
Nous recensons plus de 200 restaurants, bistrots, bars et cafés, de la cuisine gastronomique à la 
cuisine traditionnelle, ainsi que plusieurs lieux à thème.

A comprehensive range of hotels and restaurants Orléans Convention can help you select from a wide range of accommoda-
tion, including seven 4-star and twenty-seven 3-star establishments. To make your stay easier, more than half of the city’s hotels 
are equipped with one or more rooms for your seminars or meetings.Orléans Métropole also has of a broad range of restaurants, 
with more than 200 restaurants, bars, bistrots and cafés, from gourmet cuisine to traditional cuisine, and several themed places. 
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Un cadre de vie unique
Ville d’art et d’histoire dont les bords de 
Loire sont inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Orléans a entièrement restauré son 
centre ancien, comblant ainsi ses milliers de 
visiteurs de délicieux moments de promenade 
et de découverte. Métropole jardin, la capitale 
ligérienne entretient aussi son image élégante 
de ville verte et fleurie. Orléans Métropole, c’est 
également 22 communes aux charmes uniques 
et aux atouts complémentaires. 

A unique environment A City of Art and History 
whose banks of the Loire are listed as a UNESCO 
World Heritage site, Orléans recently restored its 
old center, giving its many visitors plenty to explore 
and discover. Known as a garden city, the Loire ca-
pital also maintains its elegant image of a green and 
flowery city. Orléans Métropole comprises 22 mu-
nicipalities each with their own unique charm and 
complementary assets.

Un territoire d’excellence 
économique et scientifique
Orléans Métropole attire les talents et concentre sur son 
territoire non seulement quatre grands pôles de compétitivité, 
mais aussi le cœur battant de la Cosmetic Valley ou encore 
Nekoé, acteur de l’innovation par le design de service. 

Depuis juin 2016, elle compte également un nouvel 
accélérateur d’innovation dédié aux porteurs de projet et 
aux jeunes entreprises innovantes : le LAB’O Village by CA. 
Lieu totem de la French Tech Loire Valley à Orléans, le LAB’O 
accueille et accompagne plus d’une cinquantaine de start-up. 
La métropole s’illustre tout autant à la pointe de la recherche 
scientifique dans les domaines de la santé, de l’aérospatiale et 
de la transition énergétique.

A territory of economic and scientific excellence Orléans 
Métropole attracts talents and boasts, not just four major com-
petitiveness clusters, but also the beating heart of the Cosmetic 
Valley, and Nekoé, the cluster of innovation through the design of 
services. Since June 2016, it also has a new innovation accelera-
tor dedicated to the project leaders and young innovative compa-
nies: LAB’O. A totem of the French Tech Loire Valley in Orléans 
Métropole, LAB’O hosts a hundred startups. The city is also at the 
forefront of scientific research in the areas of health, aerospace 
and energy transition.

Une équipe dédiée à votre projet 
Présent tout au long de la construction de votre projet, Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole, 
met à votre service une excellente connaissance de son territoire et une relation de confiance avec les prestataires qui 
composent la grande qualité de son offre.

A team dedicated to your project Present throughout the development of your project, Orléans Convention Bureau provides you 
with excellent knowledge of the region and a relationship of trust with the service providers that make up the high quality of its offer.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS 2022* 
Major events of 2022

MARS
du 29/03 au 3/04/2022
ORLÉANS MASTERS 
BADMINTON 
Depuis 2018, l’Orléans International 
Challenge est devenu l’« Orléans Masters », 
entrant ainsi dans le cercle très restreint 
des 30 meilleurs tournois de badminton au 
monde. C’est un rendez-vous incontournable 
des férus de la discipline qui se réunissent ici 
autour de l’élite mondiale du badminton.

Orléans Badminton Masters Since 2018, 
the Orléans International Challenge has be-
come the Orléans Masters, thus entering 
the very restricted circle of the 30 best bad-
minton tournaments in the world. This is a 
must-attend event for fans of the discipline 
who gather here around the world elite of 
badminton to enjoy an outstanding game.

JUILLET
du 14/07 au 16/07/2022
COCORICO ELECTRO
Cocorico Electro a vu le jour en 2017 
au château de La Ferté-Saint-Aubin. 
L’alliance d’un cadre historique et de 
la musique électro, renforcée par la 
lumière et la pyrotechnie, participe à 
créer une ambiance hors du commun. 
Cocorico Electro programme chaque 
année une sélection de DJ français.

Cocorico Electro Cocorico Electro was 
created in 2017 at Château de La Ferté- 
Saint-Aubin. The combination of a his-
torical set, classical architecture and 
electro music enhanced by light and 
pyrotechnics creates an extraordinary 
atmo sphere. Every year, Cocorico Electro 
offers a line-up of French DJs.

Chaque année depuis 2016, les arts urbains s’emparent d’Orléans et 
s’exposent avec le Loire Art Show dans des lieux atypiques, sur le point 
d’être réhabilités. Les artistes, reconnus en France et à l’international, sont 
programmés pour des expositions, du live painting et des concerts/DJ sets.

Loire Art Show Every year since 2016, the Urban Arts have taken hold of Or-
léans and exhibited in atypical places as part of the Loire Art Show. Artists that are 
recognized in France and internationally will feature in the program of exhibitions, 
live painting, and concerts/DJ Sets.

JUIN 
du 27/05 
au 
5/06/2022
LOIRE ART SHOW

FÊTES DE JEANNE D’ARC
Chaque année depuis 1429, les 
Fêtes de Jeanne d’Arc se déroulent 
au rythme d’animations et de 
 célébrations. À ne pas manquer : 
le défilé militaire et la première du 
spectacle de son et lumière sur la 
cathédrale qui sera par la suite re-
transmis gratuitement tout l’été, 
pour le plus grand plaisir des visi-
teurs d’Orléans.

Fêtes de Jeanne d’Arc Every year 
since 1429, the Joan of Arc festival 
has been held with entertainment and 
 celebrations. Not to be missed: the 
 military parade and the sound and light 
show on the cathedral which will then 
be broadcast throughout the summer, 
to the delight of visitors.

du 29/04 au 8/05/2022MAI

* Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées suite au contexte sanitaire.
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OCTOBRE
du 22/10 au 23/10/2022
CÉLÉBRONS L’AUTOMNE : 
GOURMANDISES ET 
PLANTATIONS
La nature nous offre ses dernières jour-
nées ensoleillées, c’est le moment idéal 
pour fêter l’automne et ses couleurs 
flamboyantes ! Retrouvez pépiniéristes, 
horticulteurs, tout pour le jardin ainsi 
qu’un marché gourmand aux saveurs 
uniques. 

Let’s celebrate fall season with delica-
cies and plants! When Nature offers its 
last complete sunny days you know it is 
the ideal moment to celebrate autumn and 
its shimmering colours. Come and meet 
horticulturists, nurserymen, find every-
thing you need for the garden and envoy a 
greedy market to treat your tastebuds with 
unique flavors. 

SEPTEMBRE
en 2023
LE FESTIVAL DE LOIRE
En 2023, se déroulera la 11e édition du Festival de Loire, le plus grand rassemblement de 
marine fluviale. Tous les deux ans, un fleuve et son pays sont mis à l’honneur. Ce festival créé 
en 2003 célèbre la marine fluviale avec plus de 700 mariniers, 200 bateaux et 700.000 visiteurs.  
C’est l’occasion de nombreuses animations : balades sur la Loire, feux d’artifice, concerts, jeux  
et sports, etc.

The Loire Festival The 11th edition of the Loire 
Festival will take place, with the largest gathe-
ring of river-going vessels. Every two years, a 
river and its country are honored. This festival, 
created in 2003, showcases river-going ves-
sels with 700 mariners, 200 boats and more 
than 700,000 visitors. It is the occasion for 
many more events: trips on the Loire, fireworks, 
concerts, games and sports, and much more.

DÉCEMBRE
du 28/11 au 24/12/2022

MARCHÉ DE NOËL 
Au mois de décembre, le centre-
ville d’Orléans s’illumine des 
couleurs de Noël et propose de 
nombreuses animations : marché 
de Noël, grande roue s’élevant 
au-dessus de la place du Martroi 
ou encore patinoire émerveillent 
petits et grands.

Christmas Market Every December, 
the centre of Orléans dons its Christ-
mas lights and offers many activities: 
a Christmas market, a ferris wheel 
rising above the place du Martroi and 
an ice skating rink will delight young 
and old alike.

OPEN D’ORLÉANS

du 26/09 au 2/10/2022
Le tournoi ATP Indoor mondial est organisé tous les ans à Orléans 
Métropole. Durant la semaine du tournoi, près de 20.000 spectateurs 
se pressent pour venir admirer ces champions venus des quatre coins 
de la planète tennis.

Orléans Open The ATP indoor tournament in the world is held every year in 
Orléans Métropole. During the week of the tournament, nearly 20,000 specta-
tors gather to admire the tennis champions.

ORLÉANS MÉTROPOLE  Meeting guide
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Notre Bureau des Congrès vous accompagne dans toutes les étapes de la préparation 
de votre événement. Partenaire privilégié, nous vous apportons notre soutien dans 
vos candidatures et vous accueillons lors de prévisites et rendez-vous avec les profes-
sionnels de notre territoire.

En amont de votre événement, nous mettons à votre disposition de nombreux ou-
tils facilitant votre communication et l’information de vos participants. Vous pourrez 
également vous appuyer sur notre connaissance des atouts et des charmes de notre 
destination, qui nous permet de vous proposer des activités incentives et de vous 
conseiller sur ces petits plus qui contribueront à rendre votre événement pleinement 
inoubliable ! 

Nos missions
>   Faire connaître les atouts d’Orléans Métropole en tant que destination de tourisme 

d’affaires.

>  Promouvoir le nouvel équipement événementiel CO’Met : Palais des Congrès, Parc 
des Expositions, Arena et Zénith.

>  Favoriser la tenue de congrès et séminaires sur notre territoire grâce à un accompa-
gnement personnalisé et un soutien au portage de candidature.

>  Faciliter les démarches des organisateurs de tous événements professionnels au-
près des prestataires ainsi que des instances locales. Parce que chaque projet est 
essentiel !

>  Fédérer les prestataires locaux.

>  Représenter la destination Orléans Métropole aux niveaux national et européen, 
au sein d’associations professionnelles majeures du secteur MICE : Atout France, 
France Congrès et Événements, Coesio…

Le Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
fait partie d’Orléans Val de Loire Tourisme, il fournit ses services 
gratuitement et travaille au développement de l’économie 
touristique d’Orléans Métropole. 

POUR TOUT PROJET D’ÉVÉNEMENT, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER.

ORLÉANS CONVENTION,
LE BUREAU DES CONGRÈS
D’ORLÉANS MÉTROPOLE
Orléans Convention Bureau

www.convention-orleansmetropole.com

https://en.convention-orleansmetropole.com

Twitter : @Orleanscongres

LinkedIn : Orléans Convention
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Our Convention Bureau can assist you through all the steps involved in preparing your event. Your preferred partner, 
we can help you with your applications and welcome you during previsits and meetings with local professionals.

Before your event, we provide you with many tools to facilitate your communications and inform your participants. 
You can also rely on our knowledge of the assets and charms of our destination to propose incentive activities and 
advise you on these extras that will help make your event unforgettable.

Our missions

> Spread the word about the advantages of Orléans Métropole as a corporate tourism destination.

> Promote the new event structure CO’Met: Convention Centre, Exhibition Centre, Arena and Zénith.

>  Promote holding conventions and seminars in our region thanks to personalised guidance and support for 
candidacies.

>  Facilitate eventplanners in their approach to holding any kind of professional event with service providers as well 
as local bodies. Because every project is essential!

> Unify local service providers.

>  Represent the Orléans Métropole destination at national and European levels, as part of major professional 
associations in the MICE sector: Atout France, France Congrès et Événements, Coesio…

The Convention Bureau is part of the Orléans Val de Loire Tourisme tourist office. The Convention Bureau 
provides services free of charge and works for the development of Orléans Métropole’s tourist economy.

FOR ANY EVENT PROJECT, PLEASE VISIT OUR WEBSITE AND CONTACT US.

charlotte.rio@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 69

sebastien.poisson@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 69

laura.malejacq@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 68

Charlotte RIO
Responsable du Bureau des Congrès
Head of the Convention Bureau

Axel de BEAUMONT
Directeur général 
Chief executive

Sébastien POISSON
Assistant du Bureau des Congrès
Assistant of the Convention Bureau

Laura MALÉJACQ
Responsable adjointe 
du Bureau des Congrès
Deputy Head of the Convention Bureau

EventPr’O, l’événement 
incontournable du MICE

Le workshop EventPr’O, organisé par Orléans Convention dans 
un lieu emblématique orléanais, permet la rencontre des prin-
cipaux acteurs du tourisme d’affaires avec des organisateurs 
d’événements professionnels. Un événement destiné à faire 
mieux connaître les atouts MICE du territoire orléanais.

Plusieurs dizaines d’exposants partenaires d’Orléans Convention se 
réunissent pour présenter leurs offres en tête à tête avec des organi-
sateurs d’événements professionnels de tous formats : séminaires, 
congrès, AG, codirs, déjeuners d’équipe, activités incentives, salons, 
lancements de produits,  formations…

Les exposants présentent une offre de services adaptés aux 
besoins des organisateurs : lieux de congrès, lieux événementiels, 
de nombreux hôtels 3 ou 4 étoiles récemment rénovés et permet-
tant d’organiser des séminaires résidentiels, des restaurateurs, des 
prestataires d’activités incentives et team building, et bien sûr les 
services spécifiques à l’événementiel (logistique, loueurs de mobi-
lier, traiteurs, agences…).

En 2022, rendez-vous en automne. 
Des invitations sur demande sont disponibles, contactez-nous !

EventPr’O, the major MICE event
The Workshop EventPr’O, organised by Orléans Convention in an emblematic loca-
tion in Orléans, offers the main stakeholders in corporate tourism and professional 
event organisers the opportunity to meet. The event is designed to spread the word 
about the MICE advantages of the Orléans area.

Dozens of Orléans Convention partner exhibitors come together to present their of-
fers in person to organisers of professional events in every kind of format: seminars, 
conventions, AGMs, management committees, team lunches, incentive activities, 
fairs, product launches, training… The exhibitors present a wide range of services 
adapted to the needs of organisers: locations for conventions, locations for events, 
lots of recently renovated 3 or 4-star hotels that can organise residential seminars, 
restaurants, incentive and team building activity providers and of course services 
specific to event management (logistics, furniture rental, caterers, agencies…).

In 2022: appointment in autumn. Contact us! Invitations are available on request.
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ESPACES
DE CONGRÈS
Congress spaces
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ENSEIGNE VILLE M2 capacité 
d’accueil

CO’MET ORLÉANS 33.000 10.000 1.000 page 24

CENTRE DE CONFÉRENCES ORLÉANS 1.600 495 495 page 28

CHAPIT’O FLEURY-LES-AUBRAIS 10.000 page 29

En U
U-shaped

Cocktails
Cocktail parties

Théâtre
Theater

Classe
Classroom

Repas assis
Seated dinner

Superficie
Surface

RestaurantRéunion
Meeting

Non disponible
Not available

Parking
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CO’MET,
UN ÉCRIN POUR ACCUEILLIR 
LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DÈS 2022

CO’MET, AN EXCEPTIONAL VENUE SETTING  
FOR HOSTING MAJOR EVENTS FROM 2022

CO’Met est un complexe inédit en France regroupant 
4 structures majeures : 

> Un Parc des Expositions modulable jusqu’à 33.000 m².
> Un Palais des Congrès pouvant accueillir 2.000 personnes.
>  Une Arena pour les grands événements jusqu’à 

10.000 places.
> Un Zénith pouvant accueillir jusqu’à 5.000 personnes.

CO’Met is a new complex in France 
comprising four major facilities:

>  A modular exhibition center of up to 
33,000 m² 

>  A convention center that can accom-
modate 2,000 people

>  A multi-purpose sports and events 
arena with up to 10,000 seats

>  A Zenith that can accom modate 
5,000 people

LES ESPACES DE CO’MET

Cet ensemble modulaire extrêmement puissant est 
parfaitement adapté pour accueillir de très grandes 
manifestations et des événements à résonance nationale 
ou internationale. L’auditorium de 1.000 places assises, 
les 800 m² de salles de sous-commission et l’espace 
restauration de 1.200 m² font de cet équipement  
la structure idéale pour l’accueil de congrès.

CO’Met, innovant sur le plan digital, fera également la 
démonstration d’un projet numérique « 3.0 » utilisant 
les dernières technologies, tant au niveau des services  

à l’usager, de la gestion de l’accessibilité, des interactions 
entre les espaces de l’équipement, qu’en matière 
de production et de retransmission d’événements.  
Vos événements organisés à CO’Met bénéficieront ainsi 
des performances optimales de l’équipement.

De plus, facilement accessible, CO’Met se situe à 
15 minutes en tramway de la gare d’Orléans Centre, qui 
place Paris et ses aéroports internationaux à seulement 
1 h, grâce à la ligne Paris-Orléans.

LE PALAIS DES CONGRÈS offre des espaces de congrès et 
d’exposition modulables à l’infini :

>  Un auditorium de 1.100 m² à l’acoustique très fine, 
offrant 1.000 places assises, chacune pourvue d’une 
prise de courant.

>  L’espace des salles de sous-commission, jusqu’à 
800 personnes, peut varier de 1 à 5 salles. Toutes les 
salles sont prééquipées avec tables et chaises. Chaque 
espace est tout équipé, audio et vidéo, avec des projec-
teurs HD et un écran motorisé.

>  Un hall d’accueil et un foyer haut de grande capacité 
ouvrant sur une terrasse panoramique de 790 m² avec 
vue sur le bois des Montées, pour un moment en pleine 
nature.

>  Un espace de déambulation pouvant intégrer des 
zones d’exposition de 950 m².

LE PARC DES EXPOSITIONS représente une surface de 
15.888 m² sécable en 4 halls distincts :

> Hall 1 : 2.202 m².
> Hall 2 : 2.162 m².
> Hall 3 : 5.064 m².
> Hall 4 : 6.474 m².

Ces 4 halls sont tous équipés d’un hall d’accueil 
dédié, de dépôts, d’office traiteur, leur permettant 
de fonctionner en parfaite indépendance. Le Parc des 
Expositions est conçu pour s’adapter aux événements 
de grande envergure. D’une modularité exemplaire, 
il peut, lorsqu’il est associé au parterre de l’Arena et 
aux espaces attenants ainsi qu’aux niveaux supérieurs 
(Palais des Congrès compris), atteindre jusqu’à 
20.000 m² de surfaces exploitables et modulables.  
À cette surface s’ajoute une zone d’exposition  
extérieure de 13.000 m².
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This exceptional modular complex is perfectly suited for 
hosting large-scale national or international events.  
The 1,000-seat conference room, the 800-m2 
subcommittee rooms and the 1,200 m2 catering area 
make this facility the ideal venue for congresses.
A digital innovator, CO’Met will also demonstrate a digital 
project 3.0 using the latest technologies, in terms of user 
services, accessibility management, interactions between 
facility spaces, as well as in the production and broadcast 
of events. Your events hosted by CO’Met will benefit from 
optimal facility performance.
Also easily accessible, CO’Met is a 15-minute tram 
ride from Orléans train station, which puts Paris and 
its international airports just 1 hour away on the Paris-
Orléans line.

THE CONVENTION CENTER has congress and exhibition 
spaces that offer endless configurations :

>  A 1,100-m² auditorium with very fine acoustics, offering 
more than 1,000 seats each with a power socket. 

>  The sub-committee rooms, for up to 800 people, can vary 
from 1 to 5 rooms. All rooms are provided with tables and 
chairs. Each space is fully audio and video equipped with 
HD projectors and a motorized screen.

>  A lobby and a large, high-capacity forum opening onto a 
terrace.

> A walking area that can includes 950-m² of exhibition area.

THE EXHIBITION CENTER consists of 15,888 m² is divided 
into four distinct halls:
> Hall 1: 2,202 m².
> Hall 2: 2,162 m².
> Hall 3: 5,064 m².
> Hall 4: 6,474 m².

These four halls are all equipped with a dedicated lobby, 
storerooms, and a catering service, so they can operate in 
complete independence. The exhibition center is designed 
to adapt to large-scale events with exemplary modularity. 
When combined with the grounds of the multi-purpose 
arena and congress centre, it can reach up to 20,000 m² 
of useable, flexible area. In addition, there is an outdoor 
exhibition area of 13,000 m².

CO’MET’S SPACES

Découvrez les premières images 
de CO’Met. Pour tout complément 
d’information, consultez Orléans 
Convention.
Take a look at the first images of CO’Met. 
For more information, consult Orléans 
Convention.

Ouverture dès octobre 2022 !

À partir d’octobre 2022, CO’Met accueillera ses 
premiers événements au Parc des Expositions, puis 
opérera une montée en puissance avec l’ouverture 
du Palais des Congrès en novembre et de l’Arena dès 
janvier 2023.
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SOYEZ AU 
PREMIER RANG !
RÉSERVEZ CO’MET DÈS MAINTENANT POUR VOS ÉVÉNEMENTS

BE IN THE FRONT ROW! BOOK CO’MET NOW FOR YOUR EVENTS

CO’Met
Avec CO’Met, Orléans Métropole a pour ambition de créer 
un lieu unique en France autour d’un concept inédit : 
accueillir un grand nombre d’événements quelles qu’en 
soient leurs dimensions.

With CO’Met, Orléans Métropole aims to create a unique ve-
nue in France around a new concept: hosting a large number 
of events regardless of their size.

Pour l’organisation de votre événement, 
pensez au Bureau des Congrès

CONTACT : 02 38 24 01 69
(cf. p. 20)

Les fiches techniques des lieux sont à votre 
disposition sur demande à Orléans Convention.



ES
PA

C
ES

 D
E 

C
O

N
G

R
ÈS

C
on

gr
es

s 
sp

ac
es

27

ORLÉANS MÉTROPOLE  Meeting guide

Retrouvez 

les dernières 

informations 

de CO’Met sur notre 

page LinkedIn.

Arena Sports
& Grands

Événements

palais
des congrès

paRC
des EXPOSITIONS

modulaire
ZÉNITH
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CENTRE DE CONFÉRENCES,
L’INCONTOURNABLE
A remarkable mice facility
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Le Centre de Conférences d’Orléans, créé en 2001, est un 
ensemble de 1.600 m² disposant d’un espace d’accueil 
et d’exposition lumineux ( jusqu’à 45 stands), de 9 salles 
de réunion modulables pouvant accueillir de 20 à 
130 personnes et d’un espace restauration (avec office 
traiteur) ouvrant sur un patio végétalisé de 200 m2.

Pièce maîtresse, l’auditorium offre une capacité de 
495 places, une scène de 90 m² personnalisable et des 
prestations audiovisuelles packagées ou sur mesure 
pour vos événements.

Vous serez séduits par les matériaux nobles et naturels 
qui composent le décor de cet équipement élégant. 

Situé en centre-ville, à 10 minutes à pied de la gare 
d’Orléans, le Centre de Conférences dispose de parkings 
à proximité.

The Orléans Centre de Conférences, created in 2001, is a 
1,600-m² complex with a bright reception and exhibition 
area (up to 45 stands), 9 modular meeting rooms that can 
accommodate from 20 to 130 people, and a dining area 
(with catering) opening on to a 200-m² landscaped patio.

The central room, the auditorium has 495 seats and a 90-m² 
stage equipped with cutting-edge acoustic technology that 
can be tailored to your event.

You will love the noble and natural materials used in the dé-
cor of this elegant facility. Located 10 minutes’ walk from 
Orléans train station, the Centre de Conférences has parking 
nearby.

9 place du 6 Juin 1944 - 45000 Orléans
estelle.delfly@ovle.fr 
02 38 24 12 12
www.ovle.fr

Rue Fernand et Marcelle Rivière 
45400 Fleury-les-Aubrais
chapito@ovle.fr 
02 38 56 97 10
www.ovle.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Auditorium 400 495

A1 59 24 24 45

A2 84 34 36 70

Complex A (1 + 2) 143 58 84 130

B1 34 18 14 19

B2 34 18 14 19

B3 25 14 12 18

Complex B (1 + 2 + 3) 93 50 40 80

C1 45 24 20 40

C2 35 20 14 27

C3 34 20 14 27

Complex C (1 + 2 + 3) 114 58 48 100

C4 26 14 12 18

Restaurant 500

SALLE

Chapit’O, aire événementielle, est un site réceptif  
de 37.000 m².

Sur le premier trimestre, 2 chapiteaux de 5.000 m² 
chacun y sont implantés pour l’accueil de manifesta-
tions grand public et professionnelles.

Dès le mois d’avril, l’aire événementielle devient le 
terrain de jeu des événements de plein air à vocation 
économique ou de loisirs, comme les roadshows, 
cirques et autre fête foraine. 

Facilement accessible, le site dispose d’équipements 
professionnels permettant l’accueil de ces manifes-
tations : branchements électriques, eau, sanitaires, 
 voirie aménagée, parking gratuit de 550 places, éclai-
rage et surveillance vidéo.

In the first quarter of the year, two 5,000 m² tents are erec-
ted onsite to host general public and professional events. 
Starting in April, the event area hosts numerous outdoor 
events, such as roadshows, circuses and carnivals. Easily 
accessible, the site has professional equipment to facilitate 
these events : electrical outlets, water hookups, sanitary 
facilities, road furnished, free parking, lighting and video 
surveillance.
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ENSEIGNE VILLE M2

DOMAINE NATIONAL 
DE CHAMBORD 

CHAMBORD 600 360 5.000 350 page 32

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ AMBOISE 250 60 300 300 page 32

CHÂTEAU DE BEAUGENCY BEAUGENCY 400 150 200 200 page 33

CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE MEUNG-SUR-LOIRE 260 250 250 page 33

SERRE DU JARDIN DES PLANTES ORLÉANS 440 400 110 page 34

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 232 150 350 230 page 34

CAFÉS JEANNE D’ARC ORLÉANS 10 15 page 35

ECHO LOGOS FORMATION ORLÉANS 88 30 100 page 35

DOMAINE DU CIRAN MÉNESTREAU-EN-VILLETTE 70 80 60 page 36

L’ESPACE GEORGE SAND CHÉCY 500 450 682 page 36

CITÉVOLIA / CCI LOIRET FLEURY-LES-AUBRAIS 150 35 75 120 page 37

LA SALLE DE L’INSTITUT ORLÉANS 376 page 37

ESPACE BÉRAIRE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 775 420 600 page 38

L’UNISSON SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 350 100 300 200 page 38

L’ALLIAGE OLIVET 585 450 700 page 39

SALLES DE SAINT-JEAN-LE-BLANC SAINT-JEAN-LE-BLANC 684 1.100 700 page 39

HÔTEL DUPANLOUP ORLÉANS 177 75 120 page 40

EMPREINTE GALERIE ORLÉANS 80 20 72 40 page 40

ESPACE CHANTEMELLES INGRÉ 365 350 250 page 41

DOMAINE DE LA TRÉSORERIE SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN 147 50 120 80 page 41

CENTER PARCS DOMAINE LES HAUTS 
DE BRUYÈRES 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 320 50 300 page 42

DOMAINE DE LA FONTAINE OLIVET 430 50 300 180 page 42

LAB’O ORLÉANS 290 28 186 186 page 43

FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ORLÉANS 350 20 100 80 page 43

MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS ORLÉANS 220 850 199 page 44

PARC FLORAL ORLÉANS 35 ha 40 page 44

CAMPO SANTO ORLÉANS 5.050 5.000 page 45

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ ORLÉANS 3.700 page 45

PATINOIRE ORLÉANS 300 200 200 page 46

MOBE ORLÉANS 78 98 124 page 46

En U
U-shaped

Cocktails
Cocktail parties

Classe
Classroom

Repas assis
Seated dinner

Superficie
Surface

RestaurantRéunion
Meeting

Non disponible
Not available

ParkingThéâtre
Theater
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SITE ET MONUMENT HISTORIQUES + PARC ET JARDIN 
Activité annexe : incentives p. 82

Placé sur la première liste des monuments historiques de la 
France en 1840, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1981, Chambord est l’une des plus stupéfiantes 
constructions de la Renaissance dans le monde. Plus qu’un 
palais résidentiel ou un relais de chasse, Chambord est 
une œuvre d’art de génie qui n’a pas fini de révéler tous ses 
secrets. Avec ses 5.440 hectares, Chambord est le plus grand 
parc clos d’Europe, situé à moins de deux heures de Paris.

Placed on the first list of historic monuments of France in 1840, listed 
as a UNESCO world heritage site since 1981, Chambord is one of 
the most stunning Renaissance buildings in the world. More than a 
residential palace or a hunting lodge, Chambord is a genius work 
of art that has not finished revealing all its secrets. With its 5,440 
hectares, Chambord is the largest walled estate in Europe and is 
situated less than two hours from Paris.

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES 
Activité annexe : incentives p. 82

« Tu seras libre ici de penser, de rêver et de travailler. » C’est par 
ces mots que François Ier accueillit Léonard de Vinci au Clos Lucé. 
Placez votre séminaire sous le signe du célèbre génie italien : 
vous découvrirez sur place, en plus de sa demeure, sa collec-
tion de maquettes et, dans le parc, ses inventions techniques. 
Quelle meilleure inspiration pour une entreprise ? Plusieurs 
espaces accueillent votre réception ou séminaire dans un cadre 
historique unique : la cuisine de Léonard de  Vinci, la grande 
salle Renaissance de briques et de pierres ainsi qu’une salle 
de conférences à la charpente particulièrement remarquable. 
Ces salles du château peuvent accueillir de 10 à 80 per-
sonnes selon les configurations, tandis que la salle de réunion 
du Prieuré, située au fond du parc, peut accueillir jusqu’à 
60 personnes et la « halle Eiffel » 250 personnes.

“You will be free here to think, to dream and to work.” It was with 
these words that Francis Ist welcomed Leonardo da Vinci to Clos 
Lucé. Base your seminar around the famous Italian genius: you will 
discover on site, in addition to his home, his collection of models 
and, in the park, his technical inventions. What better inspiration for 
a company? Several spaces can host your reception or seminar in 
a unique historical setting: Leonardo da Vinci’s kitchen, the large 
brick and stone Renaissance room, and a conference room with a 
particularly remarkable structure. These rooms in the castle can ac-
commodate from 10 to 80 people depending on the configuration, 
while the Prieuré meeting room, located at the back of the park, can 
accommodate up to 60 people, and the Halle Eiffel 250 people.

DOMAINE NATIONAL 
DE CHAMBORD CHÂTEAU DU  

CLOS LUCÉ 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle des Chasses 118 100 60 150 100 100 100

Salle des Illustres 108 80 60 150 90 100 100

Galerie des trophées 
M. Schuster

92 60 100 60

Communs 
d’Orléans

324 175 400 300 350 300

Bras de croix - R.-D.-C. 600 360 600 400 300 400

Café d’Orléans 50 40

Terrasses du château 383 700 400

Terrasse du Café 
 d’Orléans

60 60

Jardins à la française/
Parterre Sud

5.000 2.500

Fer à cheval 5.000 2.500

Gabillière 126 200 100

Guillonnière 150 200 150 100

Jardins-potagers 350

Salons des Princes 
(plusieurs salons disponibles)

30 à 
45

20 40 20

SALLES 
Meetings Rooms

M2

La salle de conférences 80 50 90

Halle Eiffel 250 300 300 300

La salle Renaissance 60 50 70

La salle de réunion 
du Prieuré 60 60 60 60 30 50

L’auberge du Prieuré 60 60 60

41250 Chambord
evenements@chambord.org
02 54 50 50 75
www.chambord.org

2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise
florent.d@vinci-closluce.com 
02 47 57 55 78
www.vinci-closluce.com
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16 place du Martroi - 45130 Meung-sur-Loire
info@chateau-de-meung.com 
02 38 44 36 47
www.chateau-de-meung.com

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES 
Activité annexe : incentives p. 83

Installé au cœur de la ville, bordé par la Loire, le château de 
Meung est situé à 17 km d’Orléans, aux portes de Chambord, 
dans la région du Val de Loire inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Le charme authentique d’une bâtisse des XIIIe et 
XVIIIe siècles, implantée dans un parc de 7 hectares  préservé 
et calme, un lieu de caractère qui facilite la transmission 
d’un message et crée une mémoire émotionnelle autour de 
 l’événement.

Built in the heart of Meung-sur-Loire in a huge 7-hectare park, the 
château has different styles of building from different eras. The buil-
ding is one of the oldest strongholds of the Loire region and was 
home to the Orléans bishops and the lords of Meung between the 
13th and 18th centuries. Rooms are available for organizing different 
types of events: work meetings, committee meetings, executive 
committee meetings, events, business parties, incentive events, pro-
duct launches, receptions, and more.

CHÂTEAU DE 
MEUNG-SUR-LOIRE 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Orangerie 260 250 250 230

Salle médiévale 130 130 100 100

Salle des gardes 100 140 100 100

Salle du conseil 50

Salle d’exposition 35

La bibliothèque 15

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 360 110 80 80 150 110 80

Salle Géodes 125 80 80 120 80

Chapelle 100 100 80 70

Cour du château 400 150 150 200 200 200 200

Jardin suspendu 400 100 30 50

CHÂTEAU 
DE BEAUGENCY 

2 place Dunois - 45190 Beaugency
contact@chateau-beaugency.com
02 34 59 74 73
www.chateau-beaugency.com

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES 
Activité annexe : incentives p. 84

Situé au cœur du Centre-Val de Loire, le château de Beaugen-
cy permet de voyager dans un univers digital et lumineux 
qui révèle l’architecture médiévale et Renaissance de ce site 
remarquable. Classé monument historique, le château de 
Beaugency est dédié au patrimoine et aux arts numériques, 
et accueille des événements spectaculaires. Les salles du châ-
teau permettent d’organiser des événements allant de 30 à 
200 personnes. Venez découvrir un univers parallèle au cœur 
de la cité médiévale de Beaugency.

Located in the heart of Centre-Val de Loire, the Château de Beaugen-
cy allows you to travel in a digital and bright universe which reveals 
the medieval and Renaissance architecture of this remarkable site. 
Listed as a historical monument, the castle of Beaugency is dedi-
cated to heritage and digital arts, and hosts spectacular events. The 
rooms of the castle can host events with up to 200 people. Come 
and discover a parallel universe in the heart of the medical city of 
Beaugency.
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SERRE DU JARDIN  
DES PLANTES 

SALLE 

Une serre d’une superficie de 440 m2 composée de 3 espaces 
et ouverte sur le Jardin des Plantes : 
> La grande serre de 240 m². 
> 2 serres de 100 m² chacune. 
> Un espace de réception modulable de 60 à 400 personnes. 
La serre du Jardin des Plantes s’aménage selon votre projet : 
réunion, convention, séminaire, exposition, déjeuner,  
cocktail, dîner…

A greenhouse with an area of 440 m2 composed of three spaces 
and opening on to the botanical garden: 
> A large 240-m² greenhouse. 
> Two 100-m² greenhouses. 
> A modular reception area for 60 to 400 people. 
The Serre du Jardin des Plantes can be customised to suit your 
project be it a meeting, convention, seminar, exhibition, lunch, 
cocktail party, or dinner.

Place du Jardin des Plantes - 45100 Orléans
serre-jardindesplantes@ovle.fr
02 38 24 12 12
www.ovle.fr

SALLES 
Meetings Rooms M2

Serre du Jardin  
des Plantes

440 400
56 à 
110

160

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES 
Activité annexe : incentives p. 83

Venez découvrir les charmes de la Sologne dans cet ensemble 
architectural exceptionnel du XVIIe siècle. Le château de 
La  Ferté est situé à 18 km au sud d’Orléans et se compose de 
plusieurs espaces mis à disposition pour vos événements. Pro-
fitez de la visite de plus de 15 pièces meublées dans le châ-
teau, de la cour d’honneur et des deux bâtiments d’écuries qui 
l’entourent, ainsi que du parc de 40 hectares. Organisez l’évé-
nement idéal grâce à la diversité des espaces : de la réunion 
d’équipe dans une maison solognote atypique sur son îlot pri-
vé à la grande réception dans l’« Orangerie ».

The Château de La Ferté is an exceptional property from the 17th 
century. It is located 18 km south of Orléans and consists of several 
rental spaces available for your events. Enjoy a tour of more than 15 
furnished rooms in the castle, the main courtyard and the two stable 
buildings which surround it, as well as the 40-hectare park. Organize 
the ideal event thanks to the diversity of the spaces: from team mee-
tings in an atypical house on a private island to grand receptions in 
the “Orangery”.

CHÂTEAU DE  
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Orangerie 232 150 150 350 150 230 230

Ermitage 75 25 50 45

Cuisine historique 150 100 50

Salle des gardes 90 45 70 60

Pavillon des Cerfs 45 10 20 15

La Garenne 100 80 100

Route d’Orléans - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
contact@chateau-ferte.com 
02 38 76 52 72
www.chateau-ferte.com
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29 B boulevard Jean Jaurès - 45000 Orléans
contact@echologosformation.com
09 83 54 38 63 
www.pro.echo-logos.com

SALLE 
Activité annexe : incentives p. 91

Situés à quelques minutes de la gare, les Cafés Jeanne 
d’Arc vous proposent un espace au cœur de leur atelier de  
torréfaction . À votre disposition : une grande table, sièges, 
vidéo projecteur, tableau blanc, ainsi qu’une cuisine fonction-
nelle. Une animation autour du thé/café peut être organisée 
lors d’une pause. Possibilité de déjeuner en format plateau- 
repas. Le parking « Patinoire » propose un stationnement pu-
blic à proximité immédiate.

Located a few minutes from the train station, Cafés Jeanne d’Arc 
offers you a space in their roasting workshop. At your disposal: a 
large table, seats, video projector, whiteboard, as well as a functio-
nal kitchen. An activity around tea/coffee can be organized during 
a break. Possibility of a meal tray-style lunch. The Patinoire carpark 
provides easy public parking nearby.

SALLE 
Activité annexe : incentives p. 85

Situé à quelques minutes de la gare, sur le boulevard Jean  
Jaurès à Orléans, Echo Logos propose des services modernes et 
des espaces lumineux, parfaitement adaptés aux réunions, sé-
minaires et conférences jusqu’à 100 personnes sur place. À votre 
disposition : tables, sièges, vidéoprojecteur, tableaux blancs, mi-
crophones, ainsi qu’une cuisine fonctionnelle. Profitez d’un es-
pace chaleureux, zen, et d’une atmosphère sereine pour faire de 
vos événements un succès collectif ! Ces espaces sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Le parking « Patinoire » pro-
pose un stationnement public à proximité immédiate.

Located at few minutes from the train station, on Boulevard Jean 
Jaurès in Orléans, Echo Logos offers modern services and bright 
spaces perfectly suited for meetings, seminars and conferences for 
up to 100 people on site. At your disposal: tables, seats, video pro-
jector, white boards, microphone, and a functional kitchen. Enjoy a 
bright and relaxing space and a serene atmosphere to make your 
events a collective success! These spaces are accessible to people 
with reduced mobility. The Patinoire carpark provides easy public 
parking nearby.

CAFÉS JEANNE D’ARC ECHO LOGOS 
FORMATION 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 1 30 20 20 40

Salle 2 58 24 30 60

Salles 1 + 2 88 100

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 10 15

13 qter rue du Faubourg Saint-Jean - 45000 Orléans
servicepro@lescafesjeannedarc.fr
02 38 53 23 83
Facebook et Instagram : lesthesetcafesdorleans



36

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS Venues

DOMAINE DU CIRAN 

PARC
Activité annexe : incentives p. 92

À 20 minutes d’Orléans, l’incontournable vitrine de la Sologne 
vous accueille sur 300 ha. Dans ce cadre naturel labellisé Es-
pace naturel sensible du Loiret, deux salles de 70 m² entière-
ment rénovées pourront accueillir séminaires, réceptions et 
événements divers. Chaque salle possède une grande terrasse 
pour profiter du cadre de verdure. Des activités de découverte 
de la nature peuvent être organisées sur le site.

20 minutes from Orléans, you will not want to miss this window onto 
the Sologne that welcomes you to a 300 hectare estate. In this na-
tural setting, holder of the Espace Naturel Sensible du Loiret label, 
two 70m² rooms have been entirely renovated to host seminars, re-
ceptions and other events. Each room boasts a large terrace so you 
can make the most of the bucolic setting. Nature discovery activities 
can be held on site.

45240 Ménestreau-en-Villette
contact@domaineduciran.com
02 38 76 90 93 
www.domaineduciran.com

1 place du Vieux Pavé - 45430 Chécy
gculture@checy.fr
02 38 46 88 60
www.checy.fr/espace-george-sand

SALLE 

À vocation multiple, cet équipement est conçu pour répondre 
au mieux à votre demande. Son agencement personnalisé est 
un atout pour la réussite de vos projets de séminaires, salons, 
conférences et réceptions. D’accès facile au sein de l’agglomé-
ration orléanaise, l’espace George Sand est proche des grands 
axes de circulation. Il possède des parkings aménagés à proxi-
mité qui accueilleront vos invités. L’espace met à votre disposi-
tion une équipe professionnelle pour faciliter l’organisation de 
votre manifestation et votre accompagnement dans la réus-
site de vos projets.

This multi-purpose facility is designed to meet all your needs. Its 
personalized layout is an asset for the success of your seminars, 
trade shows, conferences and receptions. Easily accessible within 
the Orléans area, the Espace George Sand is close to major roads 
and has nearby carparks for your guests. The facility provides you 
with a professional team to help you organize your event and make 
it a success.

L’ESPACE 
GEORGE SAND 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle Molière à plat
(divisible en 2)

500 450

Salle Molière 
avec les gradins

682

Salle Claude Monet  
(modulable en 2 espaces 
de 90 m²)

180 180 150 120

Hall Camille Claudel 350 200

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de l’Orangerie 70 60 80 60

La Grange 70 60 80 60
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1 place Rivierre-Casalis
Adresse GPS : 43 rue Danton 45400 Fleury-les-Aubrais
reservationespace@loiret.cci.fr 
02 38 77 77 04

SALLE 

Situé à Fleury-les-Aubrais, en plein cœur du futur quartier d’af-
faires Interives à une heure de Paris, le bâtiment Citévolia offre 
plus de 1.000 m² d’espaces indépendants et modulables. Un 
cadre idéal pour accueillir vos événements d’entreprise : confé-
rences, séminaires, réceptions, team-buildings, formations. 
Dans une ambiance au design épuré et moderne, profitez de 
tout le confort nécessaire à l’organisation de vos événements.

Located in Fleury-Les-Aubrais, in the heart of the future Interives bu-
siness district an hour from Paris, the Citévolia building offers more 
than 1,000 m² of independent and modular spaces. It is the ideal 
setting to host your corporate events, from conferences, seminars 
and receptions to team-building and training. In an atmosphere of 
sleek and modern design, enjoy all the comforts required for the or-
ganization of your events.

CITÉVOLIA / CCI DU LOIRET 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Jeanne d’Arc  
(amphithéâtre) 

123 71

Hall Citévolia 133 oui 80

Showroom Martroi 52 30

Dessaux 75 20 60

Rivierre-Casalis 75 20 60

Dessaux-Rivierre-Casalis 150 35 120

Becquerel 48 24

Laffemas 45 20

Chaptal 43 20

Val de Loire 34 12

Gâtinais 42 17

Beauce 35 16

Sologne 42 21

Forêt d’Orléans 82 75 48 oui

SALLE

En face de la cathédrale et proches de l’hôtel Groslot, trois 
portes majestueuses signalent l’Institut, une salle de concert 
dédiée à la musique de chambre, située au cœur du conserva-
toire à rayonnement départemental d’Orléans. Imaginée par 
François Pagot, architecte de la ville, la construction de l’Ins-
titut commence en 1841. Un grand hall à colonnes introduit 
progressivement le public vers un écrin gracieux aux teintes 
grises et or, dans lequel une série de miroirs reflète la lumière 
des lustres en cristal.

Opposite the cathedral and near the Hôtel Groslot, three majestic 
doors signal the entrance to the Institut, a concert hall dedicated 
to chamber music, located in the departmental conservatory of Or-
léans. Designed by François Pagot, the city’s architect, construction 
of the Institut began in 1841. A large hall with columns gradually 
leads the public into a graceful setting in gray and gold hues, in 
which a series of mirrors reflect the light of crystal chandeliers.

LA SALLE DE L’INSTITUT 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Auditorium 376

4 place Sainte-Croix - 45000 Orléans
conservatoire@ville-orleans.fr
02 38 79 21 33
www.orleans-metropole.fr
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ESPACE BÉRAIRE ET AUTRES 
SALLES MUNICIPALES DE  
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

SALLE 

L’Espace Béraire est un complexe culturel et lieu de diffusion. 
Cet espace polyvalent accueille des spectacles, films ou ex-
positions dans le cadre de la programmation culturelle de la 
ville et des associations. Les entreprises extérieures peuvent 
également le louer pour y organiser des conférences et réu-
nions. Cet espace comprend notamment une salle polyvalente 
de 600 places, une salle auditorium de 130 places dotée d’un 
écran de projection, un grand hall, une cuisine, une salle de res-
taurant de 120 places et une mezzanine d’exposition. L’espace 
dispose aussi de deux salles de réunion de 20 à 40 places.

The Espace Béraire, is a cultural complex. This multi-purpose space 
hosts shows, films and exhibitions as part of the cultural  programming 
of the city and of associations. External companies can also rent it 
for conferences and meetings. The space includes a multi-purpose 
room with 600 seats, an auditorium room with 130 seats equipped 
with a projection screen, a large hall, a kitchen, a restaurant with 
120 seats and an exhibition mezzanine. The Espace Béraire also has 
two meeting rooms with 20 to 40 seats.

Rue de Béraire - 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
beraire.lcsm@orange.fr
02 38 88 12 13
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Grande salle 775 420 600 420

Salle repas 133  120 120

Salle de conférences 166 130

Mezzanine 160

Salle C 28 20

Salle de réunion 40 pers. 80 40

Plessis des Hauts 200 140 140 150

 27 rue Bernard Million - 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
admin-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr
02 38 79 54 01
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

SALLE

Espace polyvalent modulable, L’Unisson accueille la saison 
culturelle de la Mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle ainsi que 
des événements associatifs ou privés. Grande salle équipée 
d’une cuisine, foyer-bar, grande salle latérale divisable en deux 
espaces distincts, salle de spectacle ou de conférences com-
posent L’Unisson. Tables, chaises, écran et vidéoprojecteur 
sont disponibles à la demande. L’Unisson peut recevoir vos 
événements de toutes tailles selon la configuration choisie. 
Le bâtiment moderne offre confort et convivialité. Limitrophe 
d’Orléans, L’Unisson est accessible facilement par différents 
axes routiers.

A versatile, modular space, L’Unisson regularly welcomes Town Hall 
meetings for Saint-Jean-de-la-Ruelle as well as associative or private 
events. A large, equipped room, a kitchen, fireplace-bar, large side 
room that can be divided into two separate spaces, auditorium and 
conference halls make up Unison. Tables, chairs, screens and video 
projectors are available on request. Unison can host your events of 
all sizes depending on the chosen configuration. The modern buil-
ding offers comfort and conviviality. Bordering Orléans, L’Unisson is 
easily accessible by various main highways.

L’UNISSON 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle A 292 100 100 250 150 200 150

Auditorium 
Salle de spectacle

350 300 300

Salle C 148 50 50 100 70 100 80

Salle D 148 50 50 100 70 100 80

Salles C + D 292 100 100 250 150 200 150
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1 rue Michel Roques - 45160 Olivet
lalliage@olivet.fr
02 38 63 00 99
www.lalliage.fr

SALLE 

À 15 minutes du centre-ville d’Orléans, desservi par les trans-
ports en commun et proche des grands axes de circulation, l’Al-
liage, centre culturel d’Olivet, est un équipement récemment 
réhabilité : spectacles, manifestations et événements d’entre-
prises (réunions, AG, séminaires, réceptions, etc.).
L’Alliage comprend :
> une salle de spectacle,
> un espace polyvalent, la salle Yvremont,
> un hall, avec banque d’accueil, vestiaire et espace bar,
> deux salles de réunion, à l’étage.
Le bâtiment intègre aussi le conservatoire ouvert sur un rez-
de-jardin

The former Olivet cultural center has recently been renovated and 
expanded with a theater. All these changes deserved a new name : 
L’Alliage. From Orléans’ city center, it is easily reached in 15 minutes 
by car, tram or bus.

Inside L’Alliage, from April 2020, you will discover shows and events, 
or you can hold your business meetings here : conferences, semi-
nars, receptions. It’s up to you !

L’ALLIAGE  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle P. Blareau 48 40

Salle I. Fouquiau-Simon 121 100

Salle de spectacle 420 300

- assis 300

- debout 700

Salle Yvremont 585 450 450 400 450

Avenue Jacques Douffiagues
45650 Saint-Jean-le-Blanc
location@saintjeanleblanc.com
02 38 66 39 61
www.saintjeanleblanc.com

SALLE

Saint-Jean-le-Blanc, c’est avant tout un environnement 
privilégié à 1 minute d’Orléans et à 1 heure de Paris. Inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, sur la Route de la rose 
et le circuit des châteaux de la Loire, elle offre des salles aux 
cadres différents et une facilité de stationnement pour cha-
cune. Séminaires,  réunions, formations professionnelles, cohé-
sion d’équipe, conférences…, la Ville de Saint-Jean-le-Blanc vous 
propose plusieurs espaces, dans un cadre privilégié et singulier.

Saint Jean le Blanc is first and foremost a choice setting just 1 mi-
nute from Orléans and 1 hour from Paris. Listed as a UNESCO world 
heritage site, on the Route de la Rose and the Châteaux de la Loire 
Route, it offers reception rooms in a variety of settings and easy 
parking for all. Seminars, meetings, professional training courses, 
team building, conferences... The town of Saint-Jean-le-Blanc offers 
several spaces in a singular and advantageous setting.

SALLES DE  
SAINT-JEAN-LE-BLANC 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Espace de Montission

Grande salle 684 1.100 700 450

½ grande salle (cloison) 342 450 300 200

Petit salle 152 100 90 60

Espace scénique 190

Le Château 60

L’Orangerie 128 33 40 70 60
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HÔTEL DUPANLOUP 

SALLE 

Édifié au XVIIe siècle, l’ancien palais épiscopal, appelé au-
jourd’hui hôtel Dupanloup, permet à l’université d’Orléans 
d’accueillir des colloques scientifiques prestigieux. Alliance du 
passé et du futur, ce joyau architectural, installé au cœur de 
la ville, derrière la cathédrale, est composé d’une grande salle 
pouvant accueillir 130 personnes assises et de plusieurs salles 
de réunion. L’édifice jouxte le jardin de l’Évêché, propriété de 
la Ville d’Orléans, où sont organisés de grands événements et 
festivals.

Built in the 17th century, the former episcopal palace, now known as 
Hôtel Dupanloup, allows the University of Orléans to host prestigious 
scientific conferences. A mix of past and future, this architectural 
gem, located in the heart of the city behind the cathedral, comprises 
a large room that can accommodate 130 seated people, and several 
meeting rooms. The building adjoins the Jardin de l’Évêché, owned 
by the city of Orléans, where major events and festivals are held.

1 rue Dupanloup - 45000 Orléans
dupanloup@univ-orleans.fr
02 38 21 14 70

 2 rue d’Alibert - 45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com

SALLE
Activités annexes : hôtel p. 51, incentives p. 85 et services p. 105

Idéalement situé en plein cœur du centre historique d’Or-
léans, Empreinte Hôtel met à votre disposition un espace de 
réception : Empreinte Galerie. Cet espace vous offrira un cadre 
calme et chaleureux, propice aux manifestations profession-
nelles comme aux événements privés. D’une superficie totale 
de 77 m², Empreinte Galerie peut accueillir jusqu’à 90 per-
sonnes. Pour tous vos événements, l’hôtel vous propose un 
devis personnalisé et adapté à vos besoins. Pour faciliter vos 
déplacements, profitez également de la proximité de la gare, 
du parking des Halles Châtelet et du réseau de transports en 
commun. 

Perfectly located in the heart of the historic city center, Empreinte 
Hôtel offers a 77-m² reception room: Empreinte Galerie. This room 
can accommodate up to 90 people and offers a quiet and welcoming 
setting for your professional or private events. The hotel can provide 
you with a personalized quote for any event you would like to orga-
nize. The hotel is easy to access as it is near the train station, the Les 
Halles Châtelet carpark and public transport. 

EMPREINTE GALERIE 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de réunion 80 20 72 20 40

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de réception 1 31 40 16

Salle de réception 2 29  40 16

Salle de cocktail 60 75 40

Chambre de l’évêque 38 14

Boudoir 13 4

Salon bleu 44 18

Salle ovale 32 14

Salle de réunion 41 18

Salle Max Jacob 61 48

Salle de lecture /  
grande salle

177 120

Salle de l’Europe 72 24
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 14 rue des Moines - 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
latresorerie@saint-pryve.fr  
06 01 44 10 75 / 02 38 45 43 64
www.saint-pryve.com

SALLE

Située dans un parc classé, cette bâtisse du XVIIIe siècle offre un 
cadre exceptionnel pour toute réception, exposition ou  séminaire. 
Disposant d’une superficie totale de 400 m², le domaine de la 
Trésorerie permet tout type de réception, professionnelle ou pri-
vée. Des commodités (kitchenettes, vestiaires) faciliteront votre 
 organisation sur place. À proximité d’un restaurant.

Located within a listed park, this 18th century property offers an ex-
ceptional setting for your receptions, exhibitions or seminars. 
With a total surface area of 400 m2, the Domaine de la Trésorerie can 
host a range of private or professional receptions.

DOMAINE  
DE LA TRÉSORERIE  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

R.-D.-C. 147 50 97 80 80 70

1er étage 135 50 120 80 80 70

2e étage 95 50 40 50 45 70 35

ZAC Les Châtaigniers, rue des Chantemelles
45140 Ingré
contact@espace-chantemelles.fr  
02 38 74 74 89
www.espace-chantemelles.com

SALLE

Créez des événements inoubliables à l’Espace Chantemelles ! 
Situé près d’Orléans, l’Espace Chantemelles vous accueille en 
journée comme en soirée pour vos événements profession-
nels, associatifs et privés. Grâce à sa capacité d’accueil de 50 à 
350 personnes et à sa superficie de 365 m2, l’espace réceptif 
s’adapte à la configuration de votre choix. Le mobilier (tables, 
chaises, mange-debout), le vestiaire et la cuisine traiteur sont 
mis à votre disposition. Pour quelques heures ou pour une 
 soirée, offrez à vos invités, clients et collaborateurs les meil-
leures conditions de travail, de réflexion et de détente au sein 
de cet espace de réception. Entièrement modulable et doté 
d’un équipement professionnel (scène, vidéoprojecteur, écran, 
WiFi et sonorisation…), d’une grande terrasse et de larges baies 
vitrées, l’Espace Chantemelles vous permettra de faire de votre 
événement une totale réussite.

Espace Chantemelles is the ideal place to hold your professional, 
private or associative events. With an area of 365 m², the room can 
accommodate up to 350 people in a sleek and modern ambiance. 
We provide furniture (tables, chairs, etc.), a cloakroom and a profes-
sional kitchen. Provided with professional equipment (podium, video 
projector, screen, Wi-Fi, sound system, etc.), large bay windows and 
a 250 m² terrace, the venue has all it takes to make your event a total 
success.

ESPACE 
CHANTEMELLES 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Espace Amaryllis 365 350 250 250 300

Espace Capucine 180 175 130 130 150
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1379 rue de la Reine Blanche - 45160 Olivet
caroline@domainedelafontaine.fr
06 12 54 55 68
www.domainedelafontaine.fr

Route de Lamotte - 41600 Chaumont-sur-Tharonne
emmanuelle.gatault@groupepvcp.com 
02 54 95 10 90 ou 02 54 95 10 35
www.business.groupepvcp.com

SALLE ET PARC

C’est au bord du Loiret, dans un parc de 20 hectares classé à 
l’Inventaire des monuments historiques, que vous attend ce 
domaine élégant et harmonieux : l’orangerie de 190 m² et la 
nouvelle serre de 250 m² avec sa vue à 360° sur le parc vous 
accueillent pour tous vos événements. La serre est climati-
sée, l’orangerie ventilée, et les deux salles sont occultables. 
L’équipe vous propose des solutions clés en main avec traiteur, 
technique et animations. Toute demande fait l’objet d’une 
étude personnalisée.

Only 10 minutes from Orléans, le Domaine de la Fontaine can ac-
commodate your seminars in the château’s Orangery, on the edge 
of the riverbanks. This 180-m² room can accommodate between 
30 and 200 people, depending on the chosen set up. There is also 
the Glasshouse, which means it can seat 300 people, whilst offering 
views over the park and the River Loiret.

DOMAINE DE 
LA FONTAINE  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

La serre de la Fontaine 250 50 200 90 180 220

Orangerie 190 35 120 75 150 120

CENTER PARCS 
DOMAINE LES HAUTS 
DE BRUYÈRES 

SALLE ET PARC 

Activité annexe : hôtel p. 54

À 1 h 30 de Paris, à 40 km d’Orléans, le Domaine Les Hauts de 
Bruyères est niché au cœur de la Sologne, entre Chambord 
et Lamotte-Beuvron. Le domaine s’étend sur 110 hectares et 
offre une capacité d’hébergement de 746 cottages (gammes 
Comfort, Premium et VIP confondues). Les espaces congrès 
disposent de 320 m² modulables, ainsi que 5 salles, toutes 
équipées. 3 restaurants offrent une prestation diversifiée, en 
formule buffet, à la carte ou sur mesure. Center Parcs Les Hauts 
de Bruyères est le lieu idéal pour organiser votre séminaire au 
cœur de la nature.

An hour and a half from Paris, 40 km from Orleans, the Domaine 
Les Hauts de Bruyères is nestled in the heart of Sologne, between 
Chambord and Lamotte-Beuvron. The estate covers 110 hectares 
and offers an accommodation capacity of 746 cottages (Comfort, 
Premium and VIP combined). Congress spaces have 320 m² of mo-
dular space, as well as 5 rooms, all equipped. Three restaurants offer 
a diversified service, in buffet formula, à la carte or tailor-made. Cen-
ter Parcs Les Hauts de Bruyères is the ideal place to organize your 
seminar in the heart of nature.

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Romorantin 80 26 48 60

Cheverny 80 26 48 60

Blois 80 26 48 60

Chambord 80 26 48 60

Total décloisonné 320 50 150 300

Labiche 35 18 21 24

Tatin 35 18 21 24

Genevoix 35 18 21 24

Fournier 35 18 21 24

Sully 35 18 21 24
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SALLE

L’Espace Tschumi – du nom de l’architecte qui a conçu le bâti-
ment dans les années 1950 –, au 5e étage du LAB’O, est un lieu 
unique et atypique proposé à la location des entreprises, institu-
tions et associations. Ici, un espace lounge aux petits fauteuils 
en velours jouxte un auditorium pouvant accueillir 186 per-
sonnes, équipé dernier cri… D’architecture des années 1950, l’Es-
pace Tschumi cultive l’art de bien recevoir. Parce que le LAB’O se 
veut un lieu d’échanges et de créativité, ses 900 m² de terrasse 
avec une vue incroyable sur la Loire sont proposés à la location 
de tous les acteurs économiques du territoire, sur réservation.

Espace Tschumi – named after the architect who designed the 
building in the 1950s –, on the 5th floor of LAB’O, is a unique 
and atypical place available to rent by companies, institutions and 
 associations. Here, a lounge area with small velvet armchairs adjoins 
a 186- capacity auditorium fitted with state-of-the-art equipment. 
Decorated in the 1950s style, Espace Tschumi cultivates the art of 
hosting. Because LAB’O wants to be a place of exchange and crea-
tivity, its 900 m², with incredible views of the Loire, are available for 
rental by all economic players in the region, on reservation.

LE LAB’O 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Auditorium 200 186

Espace de convivialité 290 186

Salle Bill Gates 20 12

Salle Steve Jobs 25 16

Les deux salles 45 28

1 avenue du Champ de Mars - 45100 Orléans
accueillabo@orleanspepinieres.fr
02 38 69 80 75
www.le-lab-o.fr

FONDS RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN
Activité annexe : incentives p. 92

Le Frac Centre-Val de Loire, troisième plus grande collection 
d’art et d’architecture expérimentale au monde, met à votre 
disposition l’architecture insolite des Turbulences, conçues par 
l’agence Jakob + MacFarlane. Profitez d’une offre sur mesure, 
d’un espace modulable, d’un accompagnement technique 
et d’animations en lien avec les œuvres d’art ! Situé dans le 
centre-ville d’Orléans et à proximité de la gare SNCF, le Frac 
Centre-Val de Loire offre un cadre unique pour l’organisation 
de séminaires, réunions, conférences, opérations de relations 
publiques et événements variés. 

The Frac Centre-Val de Loire is the third biggest collection of experi-
mental art and architecture in the world. It offers visitors the unusual 
Turbulences architecture, designed by the agency Jakob + MacFar-
lane. Make the most of a tailor-made package, a modular space, 
technical guidance and artwork-related events! Located in Orléans 
town centre close to the railway station, the Frac Centre-Val de Loire 
offers a unique setting to hold seminars, meetings, conferences, pu-
blic relations operations and a variety of events.

FRAC 
CENTRE-VAL DE LOIRE

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Hall 350 80 20 100 20 80 40

Jardin 400 40 63 40

2-4 boulevard Rocheplatte - 45000 Orléans
location@frac-centre.fr
02 38 62 62 79
www.frac-centre.fr
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Place Sainte-Croix - 45000 Orléans
musee-ba@orleans-metropole.fr 
02 38 79 21 86
www.orleans-metropole.fr

Avenue du Parc Floral - 45100 Orléans
laurence.delmont@orleans-metropole.fr 
02 38 49 30 17
www.parcfloraldelasource.com

MUSÉE
Activité annexe : incentives p. 87

Avec ses cinq niveaux et son auditorium, le musée des Beaux-
Arts d’Orléans s’adapte à vos événements privés, colloques, 
réceptions, repas assis, visites… Faites découvrir l’un des plus 
grands musées de France qui comprend 1.100 œuvres visibles, 
entre peintures françaises, italiennes et nordiques, objets 
d’art, sculptures et arts graphiques du XVe au XXe siècle.

With its five levels and its auditorium, the Orléans Museum of Fine 
Arts adapts to your private events, conferences, receptions, seated 
meals, visits…. Discover one of the largest fine arts museums in 
France which includes 1,100 visible works, between French, Italian 
and Nordic paintings, works of art, sculptures and graphic arts from 
the 15th to the 20th century.

PARC PRIVATISABLE
Activité annexe : incentives p. 89

Avec ses 35 hectares de jardins réputés pour la diversité de 
leurs espèces et de leurs collections végétales, le Parc Floral 
s’adapte à vos événements. Pour une journée réussie avec vos 
clients ou vos collaborateurs, pensez à l’auditorium de la serre 
aux papillons. Il vous permet d’accueillir en toute simplicité 
une quarantaine de personnes pour une conférence. Envie de 
compléter la journée et de partager un moment convivial et 
fédérateur ? Différentes activités peuvent être programmées 
en complément : visite libre ou guidée du Parc Floral, minigolf, 
rosalies. Le Parc peut également vous accompagner dans l’or-
ganisation d’une journée ou d’une soirée.

With its 35 hectares of gardens renowned for the diversity of its 
species and its plant collections, the Parc Floral adapts to your 
events. For a successful day with your customers or employees, 
consider the auditorium of the butterfly greenhouse. It can easily 
accommodate around forty people for a conference. Want to round 
out the day with a social or team-building activity? Various additional 
activities can be programmed: guided or unguided tour of the Parc 
Floral, minigolf, rosalies. The park can also help organize your day 
or evening.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ORLÉANS PARC FLORAL  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Parc 35 ha

Auditorium 40

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Auditorium 220 199
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JARDIN

Le cloître du Campo Santo, ancien cimetière, situé à proxi-
mité de la cathédrale Sainte-Croix, est un des jardins publics 
de la ville d’Orléans. Entouré d’arcades des XVe et XVIe siècles, 
le Campo Santo est classé aux monuments historiques. Le 
Campo Santo est composé d’une pelouse d’une superficie de 
3.850 m² et d’arcades d’une superficie de 1.200 m². De grands 
événements sont organisés régulièrement au Campo Santo 
(marché médiéval des Fêtes de Jeanne d’Arc, expositions cultu-
relles, Rentrée en fête…) qui peut également être mis à disposi-
tion dans le cadre d’événements professionnels.

The cloister of Campo Santo, an ancient cemetery located near the 
Sainte-Croix cathedral is one of the public gardens in the city of Or-
léans. Surrounded by 15th and 16th century arcades, Campo Santo 
is listed as a historic monument. Campo Santo has a lawn with an 
area of 3,850 m² and arcades with an area of around 1,200 m². Ma-
jor events are held regularly at Campo Santo (Joan of Arc festival 
market, cultural exhibitions, the Rentrée en Fête, etc.). The City of 
Orléans may also grant the loan of Campo Santo for professional 
events.

JARDIN

Le jardin de l’Évêché offre un point de vue remarquable sur la 
cathédrale et sur la façade XVIIIe de l’ancien évêché. Le jardin, 
classé monument historique depuis 1942, est propriété de la 
Ville d’Orléans. Le jardin de 3.700 m² est composé d’un jardin 
de type « à la française » avec de grandes allées rectilignes et 
des parterres de gazon, d’une partie arborée de tilleuls et de 
vestiges de l’ancienne muraille gallo-romaine. De grands évé-
nements et festivals sont organisés régulièrement dans le jar-
din de l’Évêché. La Mairie d’Orléans peut accorder la location 
du jardin de l’Évêché pour des événements professionnels.

The Jardin de l’Évêché offers a remarkable view of Sainte-Croix ca-
thedral as well as of the 18th century facade of the old bishop’s pa-
lace. The garden, listed as a historic monument since 1942, is owned 
by the city of Orléans. With an area of 3,700 m², it is made up of a 
French formal garden with wide rectilinear paths and lawns, an area 
planted with lime trees and some remains of the ancient Gallo-Ro-
man wall. Major events are held regularly in the garden and the City 
of Orléans may grant the loan of the garden for professional events.

CAMPO SANTO

JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Campo Santo 5.050 5.000

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Le jardin 3.700

Rue Fernand Rabier - 45000 Orléans
deve-programmation@ville-orleans.fr
02 38 68 31 78
www.orleans-metropole.fr

Rue Robert de Courtenay - 45000 Orléans
deve-programmation@ville-orleans.fr 
02 38 68 31 78
www.orleans-metropole.fr
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ESPACES ÉVÉNEMENTIELS Venues

SALLE 

Salle panoramique : 300 m² avec vue sur la piste de glace 
qui est ouverte sur l’extérieur, cuisine semi-équipée, cocktail 
ou conférence pour 200 personnes, dîner assis pour 120 per-
sonnes, ascenseur pour les personnes à mobilité réduite.
Salle bar : 300 m² avec vue sur la piste de glace qui est ouverte 
sur l’extérieur, cocktail ou conférence pour 200 personnes, dî-
ner assis pour 120 personnes, ascenseur pour les personnes à 
mobilité réduite.

Panoramic room: 300 m² with a view of the ice rink which is open to 
the exterior, semi-equipped kitchen, cocktail party or conference for 
200 people, seated dinner for 120 people, elevator for equipment and 
persons with reduced mobility.
Bar room: 300 m2 with views of the ice rink which is open to the ex-
terior, cocktail party or conference for 200 people, seated dinner for 
120 people, elevator for equipment and persons with reduced mobility.

PATINOIRE 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle panoramique 300 200 200 120

Salle bar 300 200 200 120

1 rue Avisse - 45000 Orléans 
patinoire-orleans@ovle.fr
02 38 24 22 24
www.ovle.fr

SALLE
Activité annexe : incentives p. 87

Pensez à un événement qui se passe dans un musée, haut lieu 
de science et de culture scientifique. Avec 5 niveaux ouverts 
au public, un dernier étage hydride entre forum et tiers-lieu 
(4 Tiers), et deux salles de conférences, le Muséum d’Orléans 
pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un écrin 
de choix pour vos événements, en particulier en lien avec 
des thèmes scientifiques, environnementaux, naturalistes et 
culturels. Le 4 Tiers s’invite dans le participatif autour du déve-
loppement du pouvoir d’agir citoyen, de l’esprit critique et de 
la lutte contre le prêt-à-penser.

Think of an event that takes place in a museum, a center of science 
and scientific culture. With 5 levels open to the public, a hybrid 
top floor between forum and meeting place (4 Tiers), and two 
conference rooms, the Orleans Museum for Biodiversity and the 
Environment (MOBE) is an ideal setting for your events, in 
particular those related to scientific, environmental, naturalistic and 
cultural themes. The 4 Tier is part of the larger discussion about 
individual citizen responsability, critical thinking, and questioning 
previously accepted facts.

6 rue Marcel Proust- 45000 Orléans
christine.goncalves@orleans-metropole.fr
02 38 54 93 72
www.orleans-metropole.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle Grande Ourse 124

Salle Petite Ourse 63

Espace détente 78 98 28

MOBE – MUSÉUM 
D’ORLÉANS POUR 
LA BIODIVERSITÉ 

ET L’ENVIRONNEMENT
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AUTRES SUGGESTIONS*

LA PASSERELLE 57 BOULEVARD DE LAMBALLE FLEURY-LES-AUBRAIS 

ESPACE DE L’ORME AUX LOUPS 1 RUE GUSTAVE EIFFEL LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

CRDP 55 RUE NOTRE-DAME DE RECOUVRANCE ORLÉANS

ESPACE BELLEVUE 1826 19 CHEMIN DE HALAGE ORLÉANS

ESPACE SAINT-EUVERTE 28 RUE DE L’ÉTELON ORLÉANS

MÉDIATHÈQUE PLACE GAMBETTA ORLÉANS

PATHÉ ORLÉANS 2 PLACE DE LA LOIRE ORLÉANS

SALLES MUNICIPALES D’ORLÉANS ORLÉANS

THÉÂTRE D’ORLÉANS BOULEVARD PIERRE SÉGELLE ORLÉANS

ZÉNITH 1 RUE DU PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN ORLÉANS

ÉCOLE DE CIRQUE GRUSS 35 RUE DU PETIT BOIS SAINT-JEAN-DE-BRAYE

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 128 RUE JEAN ZAY SAINT-JEAN-DE-BRAYE

PATHÉ SARAN 1010 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

* Classement alphabétique par noms de villes puis d’enseignes.



HÔTELS ET SÉMINAIRES 
RÉSIDENTIELS
Accomodation and residential seminars
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ENSEIGNE VILLE  M2

MERCURE ORLÉANS
PORTES DE SOLOGNE

ARDON 114 440 70 450 400 page 50

L’ORÉE DES CHÊNES LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 26 80 35 70 70 page 50

BEST WESTERN HÔTEL D’ARC ORLÉANS 35 60 20 40 40 page 51

EMPREINTE HÔTEL & SPA  
VUE SUR LOIRE

ORLÉANS 31 80 20 72 40 page 51

MERCURE ORLÉANS CENTRE
BORDS DE LOIRE

ORLÉANS 111 150 60 100 105 page 52

NOVOTEL DEMEURE DE CAMPAGNE
CHEMINS DE SOLOGNE

ORLÉANS 121 210 70 170 190 page 52

NOVOTEL ORLÉANS
SAINT-JEAN-DE-BRAYE 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE 107 200 70 150 180 page 53

BEST WESTERN
LA PORTE DES CHÂTEAUX & SPA 

MEUNG-SUR-LOIRE 71 60 35 60 page 53

CENTER PARCS DOMAINE LES HAUTS 
DE BRUYÈRES 

CHAUMONT-SUR-THARONNE 746 320 50 300 page 54

CAMPANILE ORLÉANS CENTRE GARE ORLÉANS 47 60 20 40 40 page 54

CAMPANILE ORLÉANS SUD ORLÉANS 43 55 22 40 30 page 55

COMFORT HÔTEL ORLÉANS SUD ORLÉANS 40 35 15 30 page 55

ESCALE OCEANIA ORLÉANS 58 63 20 40 40 page 56

HÔTEL DES CÈDRES ORLÉANS 32 page 56

HÔTEL D’ORLÉANS ORLÉANS 19 63 20 40 40 page 57

IBIS CENTRE FOCH ORLÉANS 125 page 57

IBIS ORLÉANS CENTRE GARE ORLÉANS 67 page 58

BRIT HÔTEL SAINT-JEAN-DE-BRAYE 62 48 25 45 55 page 58

HÔTEL LES 3 VALLÉES SARAN 41 page 59

HÔTEL LOGIS VILLA MARJANE SAINT-JEAN-LE-BLANC 19 page 59

HÔTEL IBIS ORLÉANS NORD SARAN SARAN 111 page 60

JACKOTEL ORLÉANS 59 70 30 30 page 60

HÔTEL PROMOTEL SAINT-JEAN-DE-BRAYE 50 30 30 30 30 page 61

RÉSIDENCE DE TOURISME

SUITE HOME SARAN 78 40 20 25 30 page 61

APPART’CITY ORLÉANS ORLÉANS 107 page 62

LE CABINET VERT ORLÉANS 3 80 14 110 40 page 62

LE VERGER – APPART’HÔTEL ORLÉANS 14 page 63

MOULIN SAINT-JULIEN OLIVET 4 page 63

GÎTES DU QUAI DU CHÂTELET ORLÉANS 3 45 10 10 page 64

En U
U-shaped

Cocktails
Cocktail parties

Classe
Classroom

Repas assis
Seated dinner

Superficie
Surface

Superficie
Surface

Restaurant ParkingRéunion
Meeting

Non disponible
Not available

Théâtre
Theater
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HÔTELS ET SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS 
Accomodation and residential seminars

MERCURE ORLÉANS
PORTES DE SOLOGNE 

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 114 dont 51 twinables
Nuit à partir de : 98 € TTC (petit déjeuner inclus)
Séminaire résidentiel à partir de : 175 €
Partenariats avec le golf de Limère et le centre de balnéothérapie les Balnéades
Activité annexe : restaurant p. 69

Idéalement situé près d’Orléans et au cœur de la nature, le Mercure 
Orléans Portes de Sologne propose 114 chambres agréables et dé-
corées avec soin. Le restaurant, la brasserie moderne Ô Deux Sens, 
ouvert pour le le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, offre une ma-
gnifique vue sur le 18e trou du golf de Limère avec son bar Le Green. 
Avec plus de 850 m² de salles entièrement équipées et modulables, 
l’établissement peut accueillir tous types d’événements comme 
des séminaires, des mariages, des team buildings ou des journées 
d’étude. Tout est possible au Mercure Orléans Portes de Sologne !

The Mercure Orléans Portes de Sologne with its 114 beautifully de-
signed and comfortable guestrooms is ideally located in the outskirt 
of Orleans and surrounded by the relaxing nature. The restaurant, the 
modern brewery “Ô Deux Sens”, open for breakfast, lunch and dinner, 
offers a magnificent view of the Golf course “18th green of Limere” 
with a Bar “Le Green”. With 850 square meters of fully equipped and 
flexible conferences spaces, the property can accommodate any types 
of events such as seminars, weddings, team buildings or daily packages. 
Anything is possible! at the Mercure Orléans Portes de Sologne.

200 allée des 4 Vents - 45160 Ardon
HB1F0-SB2@accor.com
02 38 49 99 20
http://all.accor.com/hotel/B1F0/index.fr.shtml

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Dans l’espace conférences

Vinci (1) 50 16 16 40 20 40 30

Vélasquez (2) 90 25 25 80 40 70 40

Sisley (3) 80 25 25 70 30 50 40

Renoir (4) 100 30 30 80 40 70 60

Gauguin (5) 120 40 40 100 50 80 70

Matisse (1 + 2 + 3) ou Monet (4 + 5) 220 70 70 200 100 170 100

Cézanne (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 440 450 200 400 300

Dans l’hôtel

Eagle (11) ou Fairway (113) 35 16 16 20 30

Bogey-Birdy 70 30 30 30 60

Green (213) 20 8

L’ORÉE DES CHÊNES  
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 26
Nuit à partir de : 126 €
Activité annexe : restaurant p. 71

Dans un lieu hors du temps, cette demeure de Sologne, 
en brique et à pans de bois, dispose de 26 chambres très 
spacieuses, toutes équipées d’écran plat. Orientées avec vue 
sur les étangs ou la piscine. Outre son sauna, et son restau-
rant gastronomique ouvert 7 j/7, L’Orée des chênes met à 
disposition de sa clientèle d’affaires des équipements technolo-
giques modernes (internet, WiFi, paperboard…) dans des salles 
totalement relookées.

Built of brick and timber framing, this farmhouse has 26 very spacious 
rooms that all have flat screen TVs. With views looking over the lakes 
or the swimming pool, they guarantee you a peaceful stay. Apart from 
the sauna, and the gourmet restaurant open 7 days a week, Hotel 
Orée des Chênes offers its corporate clients modern technological 
equipment (internet, wifi, paper board…) in rooms that have been 
given a full makeover.

921 route de Marcilly - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
p.chambaret@loreedeschenes.com
02 38 64 84 00
www.loreedeschenes.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon Grand Meaulnes 70 30 30 50 50 50

Salon les Sauldres 80 35 35 70 24 70

Salon les Bruyères 47 18 18 30 18 30

Relais de chasse 40 18 25

Saint-Hubert 10 10 8

Le Raboliot 6 6
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BEST WESTERN 
HÔTEL D’ARC

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 35 dont 12 twinables
Nuit à partir de : 99 € / Séminaire résidentiel à partir de : 180 €

Dominant l’une des artères principales du centre-ville 
 d’Orléans, le Best Western Hôtel d’Arc est une halte idéale 
pour les séjours d’affaires et touristiques. Son cadre chaleu-
reux et authentique vous séduira par son élégante façade de 
style art nouveau et l’originalité de son ascenseur parisien. 
Côté chambres, harmonie des couleurs, confort et raffinement 
du mobilier ont été privilégiés : mini-bar, bureau, plateau de 
courtoisie, télévision à écran plat (câble et Canal +)… Climatisé, 
l’établissement est par ailleurs équipé du WiFi haut débit.

Best Western Hôtel d’Arc offers you a warm welcome in an excep-
tional art deco-style building located in the heart of Orléans. Entirely 
renovated, our modern rooms offer a blend of charm, elegance, and 
comfort. They are fully equipped with a desk, mini bar, flat-screen 
TV (cable channels and Canal +), courtesy tray, air-conditioning and 
Wi-Fi.

37 ter rue de la République - 45000 Orléans
reception@bw-orleans.fr
02 38 53 10 94
www.bestwestern.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Au Campanile 60 20 40 28 40 *

* Dans un restaurant partenaire.

80 quai du Châtelet - 45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 31 dont 9 twinables
Nuit à partir de : 139 € 
Séminaire résidentiel sur devis 
Activités annexes : espace événementiel p. 40
incentives p. 85
services p. 105

Entièrement rénovée, cette demeure historique du XIXe siècle 
vous invite à vivre une expérience unique. Passez un séjour 
inoubliable au bord du plus long fleuve sauvage de France 
dans un écrin de 31 chambres dont 3 suites, offrant une vue 
imprenable sur la Loire. L’hôtel propose différents espaces pour 
vous apporter confort et bien-être : le bar à champagnes, dans 
lequel vous pourrez déguster une collection de vins, cham-
pagnes, cocktails ou spiritueux dans un cadre cosy, ou bien 
le spa de l’hôtel, pour un moment de détente et de bien-être 
absolu.

Located on the Loire riverbank, in the heart of the historic city center, 
the 31-room Empreinte Hôtel Boutique & Spa**** is the perfect place 
for a truly original break in Orléans! Come and enjoy an unforgettable 
stay in a hotel with unrivalled views of the river. You will discover 
different spaces designed for your comfort and well-being: a cozy 
champagne bar, where you can enjoy a variety of different wines and 
spirits, or the hotel’s spa for a moment of relaxation and well-being.

EMPREINTE HÔTEL & SPA 
VUE SUR LOIRE

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Galerie 80 20 72 20 40
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4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 111 dont 21 twinables
Nuit à partir de : 93 € 
Séminaire résidentiel à partir de : 190 € 
Activité annexe : restaurant p. 75

Labellisé ALLSAFE Bureau Veritas, le Mercure Orléans Centre 
vous accueille en toute sécurité depuis les bords de Loire où 
il est idéalement situé. Ses chambres disposent toutes d’une 
superficie agréable et certaines vous offrent même un balcon 
avec vue sur la Loire. Lieu de vos rendez-vous professionnels 
avec ses salles de réunion, la détente y est aussi de mise avec 
l’accès à sa salle de fitness entièrement refaite, sa piscine et sa 
terrasse. Le bar Quai 44 et le restaurant Le M. Brasserie raviront 
vos papilles avec une cuisine variée à base de produits frais  
et régionaux.

Labelled ALLSAFE by Bureau Veritas, the Mercure Hotel Orléans 
Centre welcomes you in complete safety to its ideal location on the 
banks of the Loire. You can relax in the seasonal outdoor swimmi-
ng pool and enjoy free access to the fitness room. The hotel has a 
restaurant and an outdoor, secure carpark. Close to the junction of 
major national highways, the hotel is situated 800 m away from the 
cathedral and only ten minutes’ walk from the center.

44-46 Quai Barentin - 45000 Orléans
h0581-am@accor.com
02 38 62 17 39
www.mercure.accorhotels.com

MERCURE ORLÉANS CENTRE 
BORDS DE LOIRE  
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Châtillon + Cléry 100 40 40 80 50 70 50

Châtillon ou Cléry  
ou Chamerolles

50 20 20 35 20 35 35

Châtillon + Cléry + 
Chamerolles

150 60 60 100 75 105 90

Espace pauses 80 80 80

NOVOTEL DEMEURE 
DE CAMPAGNE CHEMINS 

DE SOLOGNE  

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 121 dont 30 twinables
Nuit à partir de : 95 € / Séminaire résidentiel à partir de : 210 €
Activité annexe : restaurant p. 75

Situé à 10 min du centre-ville d’Orléans, Novotel Demeure de 
Campagne - Chemins de Sologne vous accueille dans cette 
ambiance authentique et chaleureuse caractéristique des de-
meures de campagne. Tout vous invite à vous sentir bien, quel 
que soit le motif de votre venue. Découvrez le nouveau décor 
repensé pour vous aider à vous déconnecter de la vie urbaine 
et vous recentrer sur l’essentiel. La capacité d’accueil en sé-
minaire en fait un lieu incontournable à Orléans. Profitez de 
ce décor atypique, des salles équipées et entièrement modu-
lables, pour réunir vos équipes et favoriser les échanges. Parta-
gez des moments conviviaux au cours d’un atelier culinaire ou 
au cours d’art floral.

Novotel Demeure de Campagne - Chemins de Sologne is a 4 star 
hotel located 10 minutes from the city center. Whether you are tra-
velling for business or leisure, you will feel right at home in this au-
thentic and welcoming environment so typical of country residences. 
Discover a new decor that will help you switch off from the rest of the 
world and focus on the essentials. Novotel Demeure de Campagne 
Chemins de Sologne is the place to be if you want to organize a se-
minar. Enjoy your meeting in this atypical place. Meeting rooms are 
modular and well equipped.

2 rue Honoré de Balzac - 45071 Orléans cedex 2
h0419-sb@accor.com
02 38 49 81 03
www.novotel.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Arnon 20 10

Brenne 20 10

Cisse 20 10

Sauldre 20 10

Tharonne 40 15 15 25 20 35 20

Fouzon 70 25 25 55 40 60 40

Fouzon + ½ Cosson 105 35 35 70 50 60 60

Fouzon - Cosson 140 55 45 110 70 100

Beuvron - Cosson - Fouzon 210 80 70 170 110 190

Cozy 15 10 10 20 20 20
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145 avenue de Verdun - 45800 Saint-Jean-de-Braye
h1075-sb1@accor.com
02 38 84 66 02
www.novotel.com

4 ÉTOILES
Nombre de chambres : 107 dont 22 twinables
Nuit à partir de : 95 € / Séminaire résidentiel à partir de : 142 €
Activité annexe : restaurant p. 77

Bénéficiant d’une situation idéale à proximité de la forêt de 
Charbonnière, toute l’équipe du Novotel Saint-Jean-de-Braye 
vous accueille et se tient à votre disposition quelles que soient 
vos envies. Soucieux de vous apporter toujours le plus grand 
confort, notre établissement répond à toutes les recomman-
dations sanitaires et a obtenu la labellisation ALLSAFE par le 
Bureau Veritas. Nos salles de réunion sont entièrement modu-
lables et la modernité de l’ensemble de nos espaces vous convie 
à vous relaxer en terrasse et pourquoi pas à pleinement profiter 
de notre piscine extérieure chauffée. Choisir le Novotel Orléans 
Saint-Jean-de-Braye, c’est la garantie de partager votre réussite.

Enjoying an ideal location near the Forêt de Charbonnière, the Novotel 
Saint-Jean-de-Braye hotel team welcomes you and remains mindfully 
at your disposal whatever your desires. Attentive to always bring you 
the greatest comfort, our hotel meets all the sanitary recommendations 
and has obtained the ALLSAFE label by Bureau Veritas. Our meeting 
rooms are fully modular and the modernity of all of our spaces invites 
you to relax on the terrace and, why not, take full advantage of our 
heated outdoor swimming pool. Choosing the Novotel Orléans Saint-
Jean-de-Braye hotel is the guarantee of sharing your success.

NOVOTEL ORLÉANS 
SAINT-JEAN-DE-BRAYE  
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Loiret 25 10 15 16 15

Hêtre 63 20 20 20 50

Charme et ½ Hêtre 95 30 30 30 90

Chêne et Hêtre 127 40 40 40 100

Charme et Hêtre 127 40 40 40 100

½ Hêtre 32 15 15 15 15

Charme 63 20 20 50 50

Sologne 28 10 16 15

Chêne 63 20 20 20 50

Chêne + Charme + Hêtre 200 70 150 180

BEST WESTERN LA PORTE 
DES CHÂTEAUX & SPA  

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 71 chambres dont 28 twinables
Nuit à partir de : 70 € / Séminaire résidentiel à partir de : 140 €
Activité annexe : restaurant p. 70

Proche du centre-ville et du château de Meung-sur-Loire, 
l’équipe de l’Hôtel Best Western La Porte des Châteaux & Spa 
vous accueille dans un lieu unique par sa diversité d’offre en 
hébergement : un hôtel ludique, convivial et original avec de 
nombreux services, un lieu de passage conçu comme un lieu 
de vie. L’hôtel vous propose une alternative en termes de durée 
de votre séjour et des dortoirs pour les personnes ayant un pe-
tit budget. Un lieu ouvert où vous pourrez travailler, vous dé-
tendre, boire un verre ou grignoter en toute liberté. Découvrez 
également leur restaurant Le Carrousel et le service séminaire 
de l’hôtel.

Close to the city center and the Château de Meung-sur-Loire, the 
Best Western Hôtel La Porte des Châteaux & Spa offers a warm 
welcome and a unique array of accommodation: a playful, friendly 
and original hotel with many services, a hotel designed as a place 
to live. It also offers an alternative in terms of the length of stay and 
dormitories for people on a small budget. An open place where you 
can work, relax, have a drink or enjoy a snack as you please. There 
is also a restaurant, Le Carrousel, and the hotel’s seminar service.

21 rue de Blois - 45130 Meung-sur-Loire
contact@laportedeschateaux.fr
02 18 69 30 50
www.laportedeschateaux.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Cheno 60 35 40 60 20

Chambo 60 35 40 60

Chever 15 15 20
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SALLES 
Meetings Rooms

M2

République 60 20 40 28 40 *

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 47 dont 40 twinables
Nuit à partir de : 65 € / Séminaire résidentiel à partir de : 180 €

Cet établissement 3 étoiles vous offre des chambres confor-
tables et parfaitement équipées : écrans plats, salle de bains 
privative et literie de qualité vous attendent, le tout décoré 
avec raffinement. Pour vous souhaiter la bienvenue, un pla-
teau de courtoisie composé d’une bouilloire avec thé, café et 
biscuits vous attendra dans votre chambre.

Situated in the heart of Orléans opposite the train station in the
pedestrianised centre, Campanile Orléans Centre Gare offers guest
rooms that have been renovated in a balanced and contemporary
style, in a location where guests can enjoy the elegant architecture
of the city.

40 rue de la République - 45000 Orléans
orleans.centre@campanile.fr
02 38 53 24 64
www.campanile.com

CAMPANILE ORLÉANS
CENTRE GARE

* Dans un restaurant partenaire.

Route de Lamotte - 41600 Chaumont-sur-Tharonne
emmanuelle.gatault@groupepvcp.com 
02 54 95 10 90 ou 02 54 95 10 35
www.business.groupepvcp.com

CENTER PARCS DOMAINE 
LES HAUTS DE BRUYÈRES 

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 746 cottages ou 3.170 lits
Tarif nuit single à partir de : 77 €
Activité annexe : espace événementiel p. 42

À 1 h 30 de Paris, à 40 km d’Orléans, le Domaine Les Hauts de 
Bruyères est niché au cœur de la Sologne, entre Chambord 
et Lamotte-Beuvron. Le domaine s’étend sur 110 hectares et 
offre une capacité d’hébergement de 746 cottages (gammes 
Comfort, Premium et VIP confondues). Les espaces congrès 
disposent de 320 m² modulables, ainsi que 5 salles, toutes 
équipées. 3 restaurants offrent une prestation diversifiée, en 
formule buffet, à la carte ou sur mesure. Center Parcs Les Hauts 
de Bruyères est le lieu idéal pour organiser votre séminaire au 
cœur de la nature.

An hour and a half from Paris, 40 km from Orleans, the Domaine 
Les Hauts de Bruyères is nestled in the heart of Sologne, between 
Chambord and Lamotte-Beuvron. The estate covers 110 hectares 
and offers an accommodation capacity of 746 cottages (Comfort, 
Premium and VIP combined). Congress spaces have 320 m² of mo-
dular space, as well as 5 rooms, all equipped. Three restaurants offer 
a diversified service, in buffet formula, à la carte or tailor-made. Cen-
ter Parcs Les Hauts de Bruyères is the ideal place to organize your 
seminar in the heart of nature.

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Romorantin 80 26 48 60

Cheverny 80 26 48 60

Blois 80 26 48 60

Chambord 80 26 48 60

Total décloisonné 320 50 150 300

Labiche 35 18 21 24

Tatin 35 18 21 24

Genevoix 35 18 21 24

Fournier 35 18 21 24

Sully 35 18 21 24
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3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 43 dont 13 twinables
Nuit à partir de : 49 € 
Séminaire résidentiel à partir de : sur devis 
Activité annexe : restaurant p. 73

Hôtel restaurant dans un endroit calme et arboré. Venez dé-
couvrir son restaurant traditionnel avec buffets à volonté. 
« Campanile , on vous reçoit chez nous, c’est ça la différence ». 
Hôtel situé près de la forêt de la Sologne, votre hôtel Campa-
nile 3 étoiles vous offre un large choix pour voyager seul, en 
famille ou en groupe. De plus, l’hôtel est situé à 10 minutes 
du château de La Ferté-Saint-Aubin et du Parc Floral, ainsi 
que de l’université, de 2 golfs et du Centre de balnéothérapie. 
Dans les 43 chambres, l’hôtel met à disposition un plateau de 
 courtoisie. 

A hotel and restaurant in a quiet, leafy location. Come and discover 
the traditional restaurant with its all-you-can-eat buffet. At Campa-
nile, we welcome you, that’s the difference. Located near the So-
logne forest, your 3-star Campanile hotel offers a wide choice for 
traveling alone, with family or in a group. In addition, it is located 
10 minutes from the Château de la Ferté-Saint-Aubin and the Parc 
Floral as well as from the university, 2 golfs courses and the balneo-
therapy center. Each of the 43 rooms provides a courtesy tray.

326 rue Chateaubriand - 45100 Orléans
orleans.lasource@campanile.fr 
02 38 63 58 20
www.campanile.com

CAMPANILE 
ORLÉANS SUD  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de réunion 55 22 40 30

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de réunion 35 15 30

COMFORT HÔTEL
ORLÉANS SUD  

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 40 toutes twinables
Nuit à partir de : 50 € 
Activité annexe : restaurant p. 74

Le Comfort Hôtel Orléans Sud vous accueille pour vos séjours tou-
ristiques ou vos déplacements professionnels à Orléans. À seule-
ment 5 minutes du centre-ville, à 800 mètres du futur CO’Met 
et du tram, optez pour cet établissement qui vous propose un 
confort 3 étoiles avec une décoration moderne, colorée, et une 
situation idéale. Dans les 40 chambres entièrement rénovées, 
l’hôtel met à disposition un plateau de courtoisie. Le Comfort 
 Hôtel Orléans Sud offre également des prestations et des services 
complets comprenant restaurant, parking privé clos, salle de sé-
minaires, le tout avec un accueil chaleureux et convivial.

The Comfort Hôtel Orléans Sud is a great place for your holiday or-
business stopover in Orléans. Only 5 minutes away from the heart of 
the city, 800 meters from the future CO’Met center and the tra sta-
tion, choose our hotel with its 3-star comfort, and modern, colorful 
decor. The hotel leaves a hospitality tray in each of the 40 entirely 
renovated rooms. The Comfort Hotel Orléans Sud also offers a broad 
array of services including a buffet restaurant, free enclosed private 
carpark, a seminar room, and a warm and friendly welcome.

Rue Brillat-Savarin - 45100 Orléans
comfort.orleans.sud@gmail.com
02 38 51 00 55
www.comfort-hotel-orleans.com 
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ESCALE OCEANIA 

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 58
Nuit à partir de : 63 €

Situé en bord de Loire, à quelques pas du centre-ville, découvrez 
cette jolie bâtisse où vous pourrez facilement allier affaires et 
loisirs… Profitez de chambres confortables, de salons privés, 
d’un room service 24 h/24 et d’un parking privé.

Located on the banks of the Loire river, just a few steps from the 
centre of town, discover this pretty building where you can easily 
combine business with pleasure… Enjoy comfortable rooms, private 
salons, 24 hour room service and private parking.

16 quai Saint-Laurent - 45000 Orléans
escaleoceania.orleans@oceaniahotels.com
02 38 54 47 65
www.oceaniahotels.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Bachot 32 8 12 12

Chaland 32 12 10 20 12 20 25

Sapine 32 12 10 15 12 20 20

Gabare 63 18 20 40 30 40 50

Danubien 90 30 50

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 32 dont 9 twinables
Nuit à partir de : 77 € (petit déjeuner inclus)

L’hôtel des Cèdres 3 étoiles, entièrement rénové, est situé à 
quelques pas du centre-ville, des principaux monuments his-
toriques et centres d’intérêt, la gare est accessible en 7 mi-
nutes à pied. Vous pourrez profiter des différents espaces : 
beau jardin paysagé au calme de la ville, véranda ouverte sur 
le jardin pour vous reposer, prendre une consommation, dé-
guster un verre de vin… ou travailler ! Une sélection de bocaux 
« fabrication artisanale et haut de gamme » vous permettra de 
vous restaurer sur place avec des produits de qualité. L’hôtel 
des Cèdres est également partenaire de restaurants reconnus.  
Accueil de groupe possible avec l’emplacement réservé au 
bus devant l’établissement. L’hôtel possède 32 chambres avec 
des catégories différentes : standard, confort, confort jardin. 
Chambres familiales et suite 4 personnes. Vous bénéficierez 
d’un accès WiFi illimité et non payant. Le stationnement est 
gratuit dans le quartier résidentiel. Parking payant situé à 
300 mètres. 

The 3-Star Hôtel des Cèdres is entirely renovated and located a 
short walk from the centre of town, the main historic monuments 
and places of interest. The train station can be reached in 7 minutes 
on foot. Take advantage of the different areas: a beautiful lands-
caped garden away from the bustle of the city, a veranda that opens 
onto the garden where you can relax, have a snack, enjoy a glass 
of wine... or work! A selection of “artisanal manufacture and high 
quality” food jars allows you to dine on-site on quality produce. Hôtel 
des Cèdres has also partnered with some well-known restaurants. 
Groups are welcome and there is dedicated coach parking outside 
the establishment. The hotel has 32 rooms with different categories: 
standard, comfort, comfort garden. Family rooms and 4-guest suite. 
You can enjoy free, unlimited WiFi access. Parking is free of charge 
in the residential area. Fee-paying car park located 300 metres from 
the hotel. 

17 rue du Maréchal Foch - 45000 Orléans
contact@hotelcedresorleans.com 
02 38 62 22 92 
www.hotelcedresorleans.com

HÔTEL DES CÈDRES 
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6 rue Adolphe Crespin - 45000 Orléans
hotel.orleans@wanadoo.fr
02 38 53 35 34
www.hoteldorleans.com

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 19 dont 3 twinables
Nuit à partir de : 80 € 
Séminaire résidentiel sur devis

L’hôtel d’Orléans, 19 chambres, est situé en hypercentre 
d’Orléans dans une petite rue calme à 30 mètres de la place 
du Martroi et de sa célèbre statue de Jeanne d’Arc. Le design, 
par le choix des matières et matériaux de qualité, donne une 
ambiance raffinée et intime. Chambres confortables et tout 
équipées, bar cosy, climatisation, WiFi, garages, parking, salle 
de réunion.

Hôtel d’Orléans offers 19 rooms located in the centre of Orléans in 
a small, quiet street, 30 metres from the Place du Martroi and its 
famous statue of Joan of Arc. The emphasis is on design through the 
choice of materials, lines, fabrics and lighting, creating a refined and 
cosy atmosphere. Air-conditioning, Wi-Fi, garages, carpark, meeting 
room.

HÔTEL D’ORLÉANS 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon 63 20 20 40 20 40 25

4 rue du Maréchal Foch - 45000 Orléans
h1397@accor.com
02 38 54 23 11
www.ibishotels.com

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 125 dont 44 twinables
Nuit à partir de : 69 € 
Activité annexe : restaurant p. 73

Ibis Orléans Centre Foch, un hôtel comme vous les aimez ! Des 
services pour un séjour réussi : une situation idéale en ville à 
800 m de la gare et 10 minutes à pied du centre-ville histo-
rique, 125 chambres climatisées, chaleureuses et confortables, 
accès privilégié au parking médiathèque à 100 m de l’hôtel, un 
restaurant Grape Bar, à la convivialité assurée, de 18 h à 23 h.

Situated in a quiet area, this air-conditioned hotel is just 5 minutes 
from the train station and 10 minutes from the city’s historical district. 
It has 125 comfortable rooms equipped with flat-screen televisions 
and offers a warm welcome at all times of the day. The restaurant, 
Grape Bar, is open from 6 p.m. to 11 p.m.

IBIS CENTRE FOCH 
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3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 67 dont 16 twinables
Nuit à partir de : 75 € 

L’hôtel Ibis Orléans Centre Gare est idéalement situé dans le 
centre d’Orléans. Après un copieux petit déjeuner très varié, 
vous pourrez aisément faire une balade dans le centre ancien 
pour y découvrir la cathédrale Sainte-Croix, son histoire et celle 
de Jeanne d’Arc, et enfin longer les bords de Loire. L’hôtel, en-
tièrement climatisé, est situé face à la gare, à 10 minutes du 
théâtre et à 10 minutes en tramway du futur CO’Met et du 
Zénith. Un bar avec service d’en-cas 24 h/24, un parking pri-
vé extérieur clos payant. Vous bénéficierez d’un accès internet 
WiFi gratuit.

The Ibis Orléans Centre Gare hotel is ideally located in the center of 
Orléans. After a hearty breakfast, you can easily take a stroll through 
the old center to discover the Sainte-Croix cathedral and its history 
and that of Joan of Arc, and finally along the banks of the Loire. 
The fully air-conditioned hotel is located in front of the train station, 
10 minutes from the Centre de Conférences and 10 minutes by tram 
from the future CO’Met. The hotel also has a bar with a 24/24 snack 
service, a private outdoor paid carpark and free Wi-Fi Internet access.

17 avenue de Paris - 45000 Orléans
h0862@accor.com
02 38 62 40 40
www.ibis.com

IBIS ORLÉANS 
CENTRE GARE 

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 62 dont 21 twinables
Nuit single à partir de : 85 €
Activité annexe : restaurant p. 76

Toute l’équipe de l’hôtel vous accueille 24 h/24 et fera en 
sorte que votre séjour se passe dans un environnement 
des plus confortables. Situé à Saint-Jean-de-Braye, à l’est 
d’Orléans, l’hôtel est très pratique d’accès par la rocade. Il 
propose un parking gratuit, et le tramway est situé à 
300 mètres de l’hôtel. Les 62 chambres sont tout confort et 
climatisées. Le restaurant vous permettra de déguster des 
plats fabriqués avec des produits de qualité issus du Loiret 
ou de notre région du Val de Loire. L’hôtel profite aussi de ses 
3 salles de séminaires, éclairées à la lumière du jour, pour  
éceptionner au mieux les professionnels en quête de salles 
de réunion de travail ou de journées d’étude.

The Brit Hotel Orléans Saint-Jean-de-Braye - L’Antarès welcomes 
professionals and provides them with two seminar rooms: the Dukes 
room and the Joan of Arc room. They can accommodate up to 40 
participants. Looking to organize a seminar, a work meeting, a study 
day or training in the Orleans region? The Brit Hotel Orléans Saint-
Jean-de-Braye - L’Antarès team will put all its know-how to work for 
your event. Easily accessible from neighboring highways, its central 
location is a plus for bringing your collaborators together.

2 avenue du Général Leclerc - 45800 Saint-Jean-de-Braye
antares@brithotel.fr 
02 38 21 59 59 
www.hotel-orleans-antares.brithotel.fr

BRIT HÔTEL  

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon Loire 20 12 15 15

Salon Beauce 28 14 25 25

Salon Loire + Beauce 48 25 45 55

Salon Sologne 70 19
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HÔTEL LES 3 VALLÉES 

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 41 dont 14 twinables
Nuit à partir de : 65 €

Situé à Saran, l’hôtel Les 3 Vallées offre une vue sur la ville. 
Cet hôtel 3 étoiles vous propose une terrasse, une réception 
ouverte 24 h/24 et une connexion WiFi gratuite. Les chambres 
disposent toutes d’un bureau, d’une télévision à écran plat, 
d’une salle de bains privative, de la climatisation et d’une ar-
moire. Un petit déjeuner continental est servi chaque matin 
sur place. L’hôtel Les 3 Vallées se trouve à 6 km d’Orléans et à 
28 km de La Ferté-Saint-Aubin.

Located in Saran, Les 3 Vallées offers views of the city. This 3-star 
hotel offers a terrace and free Wi-Fi. All the rooms have an office, a 
flat- screen TV, a private bathroom, air-conditioning and a wardrobe. 
A continental breakfast is served each morning on site. The Hôtel Les 
3 Vallées is 6 km from Orléans and 28 km from La Ferté-Saint-Aubin. 

1423 route nationale 20 - 45770 Saran
reception@3valleeshotel.fr
02 38 72 34 84
www.3valleeshotel.fr/fr/accueil/

HÔTEL LOGIS  
VILLA MARJANE 

3 ÉTOILES
Nombre de chambres : 19 dont 3 twinables
Nuit single à partir de : 87 € (petit déjeuner inclus)

Élégante maison du XVIIIe, l’hôtel logis Villa Marjane se situe 
à 10 min de nombreux centres d’intérêt : CO’Met, Parc Floral, 
 Orléans centre, parc de Loire… 19 chambres personnalisées 
dont 3 chambres twinables et 2 sites exceptionnels équipés 
pour vos réunions, séminaires, cocktails, pouvant accueillir 
jusqu’à 70 personnes : le château et son Orangerie à la lumière 
naturelle se situent dans un parc verdoyant à 5 min à pied de 
l’hôtel. Avec des prestations sur mesure, l’hôtel est le maître 
d’œuvre de vos événements d’affaires.

Elegant 18th century property, the hotel Logis Villa Marjane is lo-
cated 10 minutes from many places of interest: CO’Met, Parc Flo-
ral, Orleans centre, Loire Park . . . 19 personalized rooms including 
3 twins rooms and 2 exceptional equipped sites for your meetings, 
seminars, cocktails that can accommodate up to 70 people: the 
Castle and its Orangery with natural light are located in a lush park 
5 minutes walk from the hotel. With tailor-made services, the hotel is 
the master builder of your business events. 

121 route de Sandillon - 45650 Saint-Jean-le-Blanc
villamarjane@orange.fr
02 38 66 35 13
www.hotel-marjane-orleans.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

L’Orangerie 128 33 40 70 60

Château 9 salles de commissions 
et sous-commissions

60
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2 ÉTOILES
Nombre de chambres : 59 dont 20 twinables
Nuit à partir de : 60 €
Séminaire résidentiel sur devis

L’hôtel Jackotel** est situé à une minute à pied des bords de 
la Loire et du cloître Saint-Aignan, place classée et protégée, 
plantée de marronniers. Pour les affaires et/ou pour les loisirs, 
l’hôtel a le plaisir de vous accueillir dans le calme et le confort.

Located in the old part of Orléans, only one minute on foot from the 
Loire, the Jackotel is a family-run hotel in an amazing setting in the 
historical center of the city. You will have an excellent stay in very 
comfortable rooms. For business or leisure, the hotel provides mee-
ting rooms for events or business meetings.

18 cloître Saint-Aignan - 45000 Orléans
jackotel.orleans@orange.fr
02 38 54 48 48
www.jackotel-orleans.fr

JACKOTEL 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Grande salle Jeanne d’Arc 70 25 30 30

Petite salle 35 12 15

Chemin des Sablons - 45770 Saran
h0632@accor.com
02 38 65 01 40
https://all.accor.com/hotel/0632/index.fr.shtml

3 ÉTOILES

Nombre de chambres : 111 dont 24 twinables
Tarif : 83 € la nuit (petit déjeuner inclus)
Activité annexe : restaurant p. 78

L’hôtel Ibis Orléans Nord Saran vous invite à passer un séjour 
agréable et reposant à 8 km du nord d’Orléans. Au calme, 
c’est dans un cadre de verdure que l’hôtel vous propose 
111 chambres climatisées avec WiFi gratuit, un bar, service en-
cas 24 h/24 ainsi qu’un grand parking extérieur privé gratuit 
et un restaurant sur place appelé La Cantine de Fred. Profi-
tez d’un moment de détente pour partir à la découverte des 
châteaux de la Loire : Chambord ou Cheverny par exemple.

The ibis Orléans Nord Saran hotel invites you to spend a plea-
sant and relaxing stay 8 km north of Orléans. The quiet hotel of-
fers 111 air-conditioned rooms with free WiFi, a bar, snack service 
24 hours a day, as well as a large, free private, outdoor car park and 
an on-site restaurant called La Cantine de Fred. Enjoy a moment of 
relaxation to explore the Loire Valley castles, such as Chambord or 
Cheverny.

HÔTEL IBIS ORLÉANS 
NORD SARAN 
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HÔTEL 
PROMOTEL 

2 ÉTOILES
Nombre de chambres : 50 dont 37 twinables
Nuit à partir de : 64 €
Séminaire résidentiel sur devis

Proche du centre-ville d’Orléans et du Centre de Conférences, 
cet hôtel se situe au cœur d’un vaste parc à deux pas de la Loire 
et du canal d’Orléans.

Hôtel Promotel is located close to the banks of the Loire and the 
canal, just 2 km from the centre of Orléans. The hotel offers 50 spa-
cious, fully equipped, soundproofed rooms, ready to welcome you 
in a pleasant and green setting.

117 rue du Faubourg de Bourgogne 
45800 Saint-Jean-de-Braye
hotelpromotel@orange.fr
02 38 53 64 09
www.hotelpromotel.net

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 1 30 20 30 30 15 30

RÉSIDENCE DE TOURISME

Nombre de chambres : 78 dont 12 twinables
Tarif : 78 € la nuit
Tarif séminaire résidentiel sur devis

La résidence de tourisme Suite Home 4* est située à Saran, au 
nord d’Orléans, à seulement 5 minutes du centre-ville et des 
bords de Loire. La résidence vous propose 78 suites spacieuses 
de 22 m² à 36 m² avec un coin kitchenette, un plateau cour-
toisie, une smart TV avec chaînes satellite et Bein Sports ainsi 
qu’un accès WiFi gratuit. Moderne et offrant un espace convi-
vial et fonctionnel, vous pourrez, selon votre envie, travailler, 
vous restaurer ou vous reposer. Après une journée de travail 
dans la salle de séminaire, vous pourrez aussi profiter d’une 
salle fitness. Un parking gratuit et privé est également à dis-
position. La résidence est ouverte de 7 h à 22 h tous les jours 
de l’année.

SUITE HOME 4* is located in Saran in the north of Orléans, only 
5 minutes from the city center and the Loire. The residence of-
fers 78 spacious suites with a kitchenette, tea and coffee facilities, 
a smart TV with satellite channels and Bein Sport, as well as free 
Wi-Fi access. It offers a modern, friendly, functional space where 
you can work, eat or rest as you please. After a day of work in the 
meeting room, you can also make full use of the fitness room. Free 
private parking is also available. The residence is open from 7 a.m. 
to 10 p.m. every day of the year.

99 impasse des Moulins - 45770 Saran
saran@suite-home.com
02 38 81 10 62
www.suitehome-orleans-saran.com

SUITE HOME 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon 40 20 25 16 30 35
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LE CABINET VERT 

Nombre de chambres : 3 twinables
Tarif nuit single à partir de : 136,50 € (petit déjeuner inclus)
Activité annexe : restaurant p. 74

Ces chambres avec vue sur Loire vous attendent pour un moment 
de parfaite quiétude. Venez vous ressourcer dans ce lieu d’ex-
ception et d’authenticité, l’équipe s’occupera du reste. Chaque 
chambre est équipée de douche à l’italienne et WC, linge de 
toilette fourni. Le WiFi y est disponible. Pour les amoureux du 
jogging et du vélo, le chemin de halage est à vos pieds. Une 
destination qui est idéale pour séminaire ou voyage d’affaires. 
Vous pourrez goûter les spécialités régionales du chef cuisinier 
et prendre un verre en terrasse ou au bar. Au plaisir de vous 
accueillir. 

Our rooms with a view of the Loire await you for a moment of per-
fect tranquility. Come and recharge your batteries in this exceptional 
and authentic place, we will take care of the rest. Each bedroom is 
equipped with a walk-in shower and toilet, towels provided. Wifi is 
available. For jogging and cycling lovers, the towpath borders the 
residence. A destination that is ideal for seminars or business trips.
You can taste the regional specialties of our chef and have a drink on 
the terrace or in the Bar. We’ll be very pleased to welcome you soon.

1 chemin de Halage - 45000 Orléans
contact@le-cabinet-vert.com
02 38 53 45 98 / 06 12 15 07 76
www.le-cabinet-vert.fr

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Étage 34 18 14 40 25

R.-D.-C. 80 110 55

3 ÉTOILES

Nombre de chambres : 107 dont 38 twinables
Tarif : 65 € (petit déjeuner inclus)

L’Appart’City Orléans vous propose un hébergement 3 étoiles 
confortable et indépendant dans le centre-ville d’Orléans 
et à 700 mètres de la gare. Les appartements/studios 
sont dotés d’une cuisine avec plaque vitrocéramique, d’un 
micro-ondes et d’un réfrigérateur. Du studio double à l’appar-
tement familial 2 pièces, ils sauront satisfaire tous vos séjours 
d’affaires ou en famille. Le petit déjeuner buffet est servi tous 
les matins et comprend des fruits frais, des viennoiseries et 
des plats chauds. Accessible en 10 minutes à pied depuis votre 
appartement, la place du Martroi est la principale place du 
centre-ville où se dresse la statue en bronze de Jeanne d’Arc. 
L’Appart’City Orléans est un choix idéal pour les voyageurs 
en quête de monuments, de culture et de musées. Les 
voyageurs d’affaires apprécieront la proximité de la gare. 
Un parking privé est disponible sur place en supplément.

Appart’City Orléans offers 3-star comfortable and independent ac-
commodation in the city center of Orléans and 700 meters from the 
train station. Apartments and studios have a kitchen with ceramic 
stovetop, a microwave and refrigerator. From double studios to two 
room family apartments, they will satisfy all your needs for business 
or family stays. Buffet breakfast is served every morning and in-
cludes fresh fruit, pastries and hot dishes. Accessible in 10 minutes 
by foot from your apartment, the Place du Martroi is the main city 
center square where the bronze statue of Joan of Arc stands. Ap-
part’city Orléans is an ideal choice for travelers in search of monu-
ments, culture and museums. Business travelers will appreciate the 
proximity to the train station. Private parking is available on site at an 
additional cost.

4 rue de Lahire - 45000 Orléans 
celia.zychalak@appartcity.com
06 31 09 43 44
www.appartcity.com

APPART’CITY ORLÉANS 
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18 rue du Poirier - 45000 Orléans
gites.orleans@gmail.com
07 81 03 61 36
www.appart-hotel-orleans.com

GÎTE

Nombre d’appartements : 4
Nuit à partir de : 85,50 € 

Ces 4 appartements de 2 à 6 personnes avec leurs décorations 
personnalisées se situent en plein cœur du centre historique 
d’Orléans, près de la Loire et de la cathédrale. Pour assurer la 
qualité de l’accueil et votre confort, Le Verger appart’hôtel 
est classé « meublé de tourisme » et vous propose un accès 
24 h/7 j en toute autonomie par digicode et des espaces de 
travail spacieux dans chaque appartement. Avant et pendant 
votre séjour, c’est avec grand plaisir que l’équipe vous conseil-
lera en fonction de vos besoins dans le cadre de votre déplace-
ment professionnel.
> Studio La Ruche – 2 pers.
> Studio Le Nid – 2 pers.
> Duplex Le Cocon – 4 pers.
> Duplex Le Colombier – 6 pers.

These four individually decorated apartments for 2 to 6 people are 
located in the heart of the historic center of Orléans, near the Loire 
and the cathedral. To ensure a quality welcome and your comfort, 
the Le Verger aparthotel offers furnished accommodation with 24/7 
access so guests can come and go as they please using the digital 
code. Each apartment comes with spacious workspaces. Before and 
during your stay, we are happy to provide you with assistance for 
your business trip.
> La Ruche studio – 2 pers.
> Le Nid studio – 2 pers.
> Le Cocon duplex – 4 pers.
> Le Colombier duplex – 6 pers.

LE VERGER 
APPART’HÔTEL 

CHAMBRE D’HÔTE

Nombre de chambres : 4
Tarif : 90 € (petit déjeuner inclus)

Sur les rives du Loiret, à seulement 3 km au sud d’Orléans, 
noyé dans un magnifique cadre de verdure, ce moulin à eau 
du XVe siècle sera pour vous un lieu de repos et de dépayse-
ment idéal pour des vacances ou un séjour professionnel. 
Quatre chambres de charme avec vue sur la rivière sont propo-
sées : toutes situées aux étages (TV écran plat, salle d’eau avec 
douche à l’italienne et linge de toilette de qualité). Lumineux 
coin détente situé à l’étage avec vue sur le bassin. Grande salle 
de petits déjeuners située au rez-de-chaussée. Terrasse amé-
nagée, piscine... et île privée.

On the banks of the Loiret river, just 3kms south of Orléans and 
resplendent in a magnificent green setting, this 15th century water 
mill will be the perfect place for you to rest and get a change of 
scenery for your holiday or business trip. Four charming rooms with 
views over the river are available: all located upstairs, (flat screen TV, 
shower room with walk-in shower and quality bath towels). A sunlit 
area for relaxing upstairs with a view over the water. Large breakfast 
room on the ground floor. Landscaped terrace, swimming pool... and 
private island.

1303 rue de la Reine Blanche - 45160 Olivet 
contact@moulinstjulien.com
06 18 09 35 70
www.moulinstjulien.com

MOULIN  
SAINT-JULIEN 
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HÔTELS ET SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS 
Accomodation and residential seminars

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Les Oiseaux 45 8 10 10 8

La Gabare 45 8 10 10 8

1 ÉTOILE

Nombre de chambres : 3 dont 3 twinables
Tarif : 75 € la nuit

Ces 2 appartements classés « meublé de tourisme » se situent 
dans un immeuble emblématique du quai du Châtelet, dans le 
quartier vivant de la vieille ville historique d’Orléans, avec, de 
leurs loggias, une vue unique et exceptionnelle sur la Loire. Ils 
proposent un cadre tendance et cocooning, idéal en logement 
pour un séjour d’affaires jusqu’à 4 ou 5 personnes ou en es-
paces de réunion jusqu’à 8 personnes. Le gîte fournit le linge 
de toilette, de lit et de maison, tout le matériel de réunion 
(vidéoprojecteur, paperboard, papier, stylos, bouteilles d’eau) 
avec café d’accueil ainsi qu’une place de parking par apparte-
ment. L’établissement assure l’accueil et le confort des hôtes 
24 h/7 j et vous accompagne dans l’organisation de votre sé-
jour, réunion, repas ou activité…

These two furnished tourism apartments are located in an emble-
matic building on the Quai du Châtelet, in the lively district of the 
historic old town of Orleans, with, from their loggias, an exceptional 
view of the Loire. They offer a trendy and cozy setting, ideal for a 
business stay of up to four or five people or in meeting spaces for up 
to eight people. The cottage provides the towels, bed and household 
linen, all meeting material (video projector, flipchart, paper, pens, and 
bottled water) with welcome coffee as well as one parking space per 
apartment. The establishment ensures the reception of guests 24/7 
and helps you all along your stay with the organization of meetings, 
meals, activities, etc.

56 quai du Châtelet - 45000 Orléans
lesgitesdesbruneau@gmail.com
06 16 82 48 06
www.gitequaiduchatelet.com

GÎTES DU QUAI DU CHÂTELET
« Les Oiseaux » et « La Gabare » 

NOTES
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AUTRES SUGGESTIONS*

HÔTELS 3 ÉTOILES

IBIS STYLES ORLÉANS LA CHAPELLE 7 RUE D’AQUITAINE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

KYRIAD LA CHAPELLE 6 RUE DE MICY, ZA LES PORTES DE MICY LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

THE ORIGINALS ORLÉANS SUD PARC HÔTEL 55 ROUTE D’ORLÉANS LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

COMFORT HÔTEL OLIVET PROVINCES 130 RUE DU LANGUEDOC OLIVET

HÔTEL KYRIAD ORLÉANS OLIVET 975 ROUTE DE BOURGES OLIVET

Q LE PAVILLON BLEU 351 RUE DE LA REINE BLANCHE OLIVET

LE RIVAGE 635 RUE DE LA REINE BLANCHE OLIVET

Q HÔTEL DE L’ABEILLE 64 RUE D’ALSACE-LORRAINE ORLÉANS

Q HÔTEL GRAND HÔTEL 1 RUE DE LA LIONNE ORLÉANS

Q HÔTEL SAINT-MARTIN 52 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN ORLÉANS

CAMPANILE ORLÉANS SARAN 744 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

COMFORT HÔTEL ORLÉANS SARAN 232 RUE FRANCIS PERRIN SARAN

THE ORIGINALS ORLÉANS-NORD 249 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

HÔTELS 2 ÉTOILES

B&B LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN AVENUE GEORGES POMPIDOU LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

Q KYRIAD DIRECT ORLÉANS OUEST 20 RUE CHISTERA LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

COMFORT OLIVET AULNAIES 1330 RUE DE LA BERGERESSE OLIVET

FASTHÔTEL RUE BRILLAT-SAVARIN ORLÉANS

HÔTEL ARCHANGE 1 BOULEVARD DE VERDUN ORLÉANS

HÔTEL BANNIER 13 FAUBOURG BANNIER ORLÉANS

Q HÔTEL MARGUERITE 14 PLACE DU VIEUX MARCHÉ ORLÉANS

HÔTEL SAINT-AIGNAN 3 PLACE GAMBETTA ORLÉANS

Q IBIS BUDGET ORLÉANS SUD CO’MET 18 BIS RUE DES MONTÉES ORLÉANS

B&B SAINT-JEAN-DE-BRAYE 17 AV. PIERRE MENDÈS FRANCE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

BALLADINS ORLÉANS SARAN 680 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

IBIS BUDGET SARAN RUE DE L’ORMETEAU SARAN
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HÔTELS ET SÉMINAIRES RÉSIDENTIELS 
Accomodation and residential seminars

AUTRES SUGGESTIONS*

HÔTELS NON CLASSÉS

LE SANIBEL ET L’ENTREPÔT 306 RUE DU FAUBOURG BANNIER FLEURY-LES-AUBRAIS 

FORMULE 1 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 510 BIS ROUTE D’ORLÉANS LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 

Q HÔTEL PREMIÈRE CLASSE ORLÉANS OUEST 
LA CHAPELLE

9 RUE D’AQUITAINE LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

BONSAÏ 1550 RUE DE LA BERGERESSE OLIVET

FORMULE 1 OLIVET 10 RUE DU LANGUEDOC OLIVET

PREMIÈRE CLASSE 51 RUE DU BERRY OLIVET

HÔTEL CHARLES SANGLIER 8 RUE CHARLES SANGLIER ORLÉANS

Q HÔTEL COLIGNY 80 RUE DE LA GARE ORLÉANS

HÔTEL DE PARIS 29 RUE DU FAUBOURG BANNIER ORLÉANS

HÔTEL SAXO 255 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

MISTER BED 234 RUE FRANCIS PERRIN SARAN

PREMIÈRE CLASSE LIEU-DIT LA CHIPERIE SARAN

RÉSIDENCES DE TOURISME

Q AUBERGE DE JEUNESSE D’ORLÉANS 3 RUE CROIX PÉCHÉE ORLÉANS 

Q APPARTHOTEL ADAGIO ACCESS ORLÉANS 3 RUE JEAN-FRANÇOIS DENIAU ORLÉANS

ODALYS APPART HÔTEL SAINT-JEAN 26 RUE FAUBOURG SAINT-JEAN ORLÉANS 

Q SÉJOURS & AFFAIRES JEANNE D’ARC 11 PLACE DU 6 JUIN 1944 ORLÉANS

* Classement par catégories puis alphabétique par noms de villes puis d’enseignes.

Q Partenaire d'Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2022.
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RESTAURANTS 
Restaurants

RESTAURANTS PARTENAIRES 
ET ENGAGÉS POUR 
ACCUEILLIR DES GROUPES 
DE PROFESSIONNELS

VILLE
COUVERTS

EN INTÉRIEUR
SALLES DE 
RÉUNION

SALLES DE
RESTAU
RATION

L’ÉTIQUETTE DU GOLF DE LIMÈRE ARDON 150 2 1 page 69

BRASSERIE MODERNE  
Ô DEUX SENS

ARDON 220 9 1 page 69

L’IMPACT RESTAURANT 
DU GOLF DE DONNERY

DONNERY 70 1 page 70

LE CARROUSEL RESTAURANT MEUNG-SUR-LOIRE 150 3 2 page 70

L’ORÉE DES CHÊNES LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 100 6 2 page 71

AU BUREAU ORLÉANS 240 1 3 page 72

BATEAU LAVOIR ORLÉANS ORLÉANS 80 1 2 page 72

CAMPANILE ORLÉANS SUD ORLÉANS 40 1 1 page 73

GRAPE BAR ORLÉANS 50 1 page 73

IRIDIUM ORLÉANS 60 2 page 74

LE CABINET VERT ORLÉANS 80 1 2 page 74

LE M. BRASSERIE ORLÉANS 56 4 1 page 75

LE RESTAURANT DE LA DEMEURE ORLÉANS 150 8 1 page 75

VER DI VIN ORLÉANS 50 1 1 page 76

BRIT HÔTEL SAINT-JEAN-DE-BRAYE 80 3 1 page 76

LINA SAINT-JEAN-DE-BRAYE 120 6 1 page 77

CÔTÉ SUD LOIRE SAINT-JEAN-LE-BLANC 80 2 page 77

LA CANTINE DE FRED SARAN 60 1 page 78

En U
U-shaped

Cocktails
Cocktail parties

Classe
Classroom

Repas assis
Seated dinner

Superficie
Surface

Réunion
Meeting

Non disponible
Not available

ParkingThéâtre
Theater
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BRASSERIE MODERNE  
Ô DEUX SENS 

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 220 + 110 en terrasse ou 450 en cocktail
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 25 € TTC (boissons incluses)
Partenariats avec le golf de Limère et le centre de balnéothérapie les Balnéades
Activité annexe : hôtel p. 50

La brasserie moderne Ô Deux Sens vous accueille dans un en-
vironnement chaleureux et convivial, avec une magnifique 
vue dégagée sur le 18e trou du golf de Limère. Le chef et sa 
brigade mettent à disposition leur savoir-faire et leur passion 
pour vous proposer une cuisine simple, goûteuse, abordable 
et faite maison à partir de produits frais. L’équipe en salle sera 
heureuse de vous accompagner dans cette expérience unique, 
avec un accueil et un service adaptés à vos attentes.

The modern brewery “Ô Deux Sens” welcomes you in a warm and 
pleasant environment with a magnificent view of the “18th green of 
Limere” Golf course. The Chef and his team with their expertise and 
passion will offer homemade style and tasty meals made with fresh 
products The restaurant team will welcome you with its exceptional 
experience and an attentive service based on your expectations.

200 allée des 4 Vents - 45160 Ardon
hb1f0@accor.com
02 38 49 99 99
www.accorhotels.com

Allée de la Pomme de Pin - 45160 Ardon
evenement@golflimere.com 
07 83 75 20 06
www.golforleanslimere.com

RESTAURANT 

Nombre de couverts : 150 + 70 en terrasse ou 200 en cocktail
Nombre de salles de restauration : 1
Menu groupe à partir de : 23 €
Activité annexe : incentives p. 93

Bienvenue aux portes de la forêt de Sologne, en ce lieu d’excep-
tion qu’est le Domaine de Limère. Une terrasse ombragée avec 
une vue imprenable sur le parcours du golf vous attend pour dé-
jeuner ou dîner. Le chef vous propose une cuisine  traditionnelle 
et une carte variée et équilibrée dans un cadre somptueux.

Welcome to the gateway to the forest of Sologne, to the exceptio-
nal location that is the Domaine de Limère. A shady terrace with an 
unbeatable view over the golf course awaits you for lunch or dinner. 
The Chef proposes traditional cuisine and a varied and balanced 
menu in a sumptuous setting. 

L’ÉTIQUETTE RESTAURANT 
DU GOLF DE LIMÈRE 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 12

Club-house 30

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Dans l’espace conférences

Vinci (1) 50 16 16 40 20 40 30

Vélasquez (2) 90 25 25 80 40 70 40

Sisley (3) 80 25 25 70 30 50 40

Renoir (4) 100 30 30 80 40 70 60

Gauguin (5) 120 40 40 100 50 80 70

Matisse (1 + 2 + 3) ou Monet (4 + 5) 220 70 70 200 100 170 100

Cézanne (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 440 450 200 400 300

Dans l’hôtel

Eagle (11) ou Fairway (113) 35 16 16 20 30

Bogey-Birdy 70 30 30 30 60

Green (213) 20 8
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Restaurants

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 150 + 40 terrasse
Nombre de salles de restauration : 2 
Menu groupe à partir de : 19 €
Séminaire résidentiel à partir de : 145 €
Activité annexe : hôtel p. 53

Proche du centre-ville et du château de Meung-sur-Loire, dé-
couvrez Le Carrousel, un restaurant traditionnel, qui fait réfé-
rence à l’ambiance et à l’architecture du bâtiment existant.  
Ce restaurant est avant tout un endroit convivial et original 
par l’ambiance qui y règne. En effet, la volonté est d’y créer une 
ambiance joviale sous le thème du carrousel. Une cuisine mai-
son à base de produits frais. Un plat du chef à la semaine en 
fonction du marché.

Discover Le Carrousel, a traditional restaurant which refers to the 
atmosphere and architecture of the existing building, close to the 
city center and the Château de Meung-sur-Loire. This restaurant is 
above all a friendly and original place that aims to create a fun am-
biance with a carrousel theme. The homemade cuisine is based on 
fresh produce, with a chef’s dish of the week created from market 
produce.

21 rue de Blois - 45130 Meung-sur-Loire
contact@laportedeschateaux.fr 
02 18 69 30 51
www.lecarrouselrestaurant.fr

LE CARROUSEL
RESTAURANT 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Cheno 60 35 40 60 20

Chambo 60 35 40 60

Chever 28 15 20

L’IMPACT RESTAURANT 
DU GOLF D’ORLÉANS 
DONNERY 

RESTAURANT 

Nombre de couverts : 70 + 50 en terrasse ou 110 en cocktail
Nombre de salles de restauration : 1
Menu groupe à partir de : 23 €
Activité annexe : incentives p. 93

Au cœur du Loiret, le restaurant L’Impact du golf d’Orléans 
Donnery vous accueille pour un repas aussi savoureux que 
convivial. Vous pourrez vous installer en intérieur ou en ter-
rasse avec vue sur le green, parfaite pour les beaux jours.  
Au sein de ce cadre tranquille, laissez-vous tenter par une sé-
lection de petits plats gourmands et traditionnels cuisinés 
avec passion !

At the heart of the Loiret, L’Impact, the Orléans Donnery Golf res-
taurant, welcomes guests for a meal that is as tasty as it is friendly. 
You can sit inside or on the terrace overlooking the green, perfect for 
fine weather. In this peaceful setting, let yourself be tempted by tasty 
traditional dishes that have been made with love!

Domaine de la Touche - 45450 Donnery
evenement@golflimere.com
07 83 75 20 06
www.golforleanslimere.com
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L’ORÉE DES CHÊNES 
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 100
Nombre de salles de restauration : 2
Menu groupe à partir de : 56 €
Activité annexe : hôtel p. 50

Situé en plein cœur de la Sologne, notre établissement associe 
un cadre classé relais du silence au milieu de 75 hectares d’es-
paces verts, de bois et d’étangs. Un restaurant gastronomique 
avec une carte évoluant au fil des saisons, en valorisant l’utilisa-
tion des produits régionaux : girolles, gibiers, asperges… Tout en 
laissant libre cours à la créativité culinaire du chef.

Located in the heart of the Sologne, our establishment combines a 
Relais du Silence label setting with 75 hectares of greenery, woods 
and lakes. A gourmet restaurant with a menu that changes with 
the seasons places regional products in the limelight: chanterelle 
mushrooms, game, asparagus... Leaving free rein to the culinary 
creativity of chef.

921 route de Marcilly - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
p.chambaret@loreedeschenes.com
02 38 64 84 00
www.loreedeschenes.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon Grand Meaulnes 70 30 30 50 50 50

Salon les Sauldres 80 35 35 70 24 70

Salon les Bruyères 47 18 18 30 18 30

Relais de chasse 40 18 25

Saint-Hubert 10 10 8

Le Raboliot 6 6
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RESTAURANT 

Nombre de couverts : 80 + 100 terrasse
Nombre de salles de restauration : 2 
Menu groupe à partir de : 39 €
Journée d’étude à partir de : 55 €
Activité annexe : incentives p. 84

Le Bateau Lavoir Orléans est un restaurant – bar – événement, 
amarré quai du Châtelet à Orléans. L’objectif visé par l’équi-
page est d’offrir un moment convivial basé sur la satisfaction 
du client et le plaisir partagé, un ressenti de « bien-être », de 
confort, une sensation de dépaysement au contact de la Loire 
et de son patrimoine. Dans l’espoir que ce premier contact via 
cette plateforme éveillera l’envie de venir découvrir ce lieu ori-
ginal, paisible, chaleureux et dépaysant, la dynamique équipe 
du Bateau Lavoir Orléans reste à votre écoute pour établir des 
« prestations sur mesure » dans le cadre d’événements spé-
ciaux « séminaire, mariage, cocktail dînatoire, repas d’affaires, 
repas de famille, dîner concert jazz, soirée à thème… ».

The Bateau Lavoir Orléans is a Restaurant – Bar – Venue, moored at 
quai de Chatelet in Orléans.

The goal that our team aims for is a moment of sociability based on 
customer satisfaction and shared enjoyment, a feeling of well-being, 
of comfort, a sensation of “getting away from it all” in contact with 
the Loire and its heritage.

We hope that your initial contact through this platform will awaken 
the desire to come along and discover this original, peaceful and 
friendly location that is a real change of scenery.

The dynamic team at the Bateau Lavoir Orléans is at your disposal 
to establish tailor-made services as part of special events “Seminar, 
Wedding, Cocktail evening, corporate dining, family dining, dinner 
and Jazz concert, Thematic evening ...”

1 quai du Châtelet - 45000 Orléans
bateaulavoir45@orange.fr
02 38 88 93 23 / 06 43 62 62 76
www.bateaulavoir-orleans.fr

BATEAU LAVOIR 
ORLÉANS 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de restaurant 250 60 20 150 60 60 80

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon 1 240

AU BUREAU

RESTAURANT 

Nombre de couverts : 240 + 24 en terrasse
Nombre de salles de restauration : 3
Menu groupe à partir de : 18 €

Grande brasserie entièrement rénovée offrant 240 places 
assises, dans un confort incomparable. Établissement de plain-
pied avec accès handicapés, climatisé. Espace cosy et chaleu-
reux pour assister aux retransmissions sportives. La carte est 
renouvelée deux fois par an avec des propositions originales 
de plats et de desserts « faits maison ». Animations musicales 
en fin de semaine. Proposition de menus spécifiques pour les 
groupes, sur réservation.

A fully renovated brasserie offering 240 seats in incomparable 
comfort and a cosy and warm space for watching sports broadcasts. 
Our menu is renewed twice a year with original homemade dishes 
and desserts. Musical entertainment at the weekend. Proposal of 
specific menus for groups, by reservation. One-storey building with 
disabled access.

24-26 rue Royale - 45000 Orléans 
aubureauorleans@gmail.com
02 38 62 91 09
www.aubureau-orleans.fr
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CAMPANILE 
ORLÉANS SUD 

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 40 + 40 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 25 €
Séminaire résidentiel à partir de : 80 €
Activité annexe : hôtel p. 55

Campanile offre une restauration qui met à l’honneur le « fait 
maison » et propose des offres sur demande. Un large choix 
de formules-buffets et de plats à la carte vous est proposé sur 
place. Les buffets d’entrées et de desserts, géants, et la carte 
sont une véritable invitation à la gourmandise à laquelle vous 
ne pourrez résister. Aux beaux jours, profitez de la terrasse 
aménagée.

Campanile offers dining that celebrates “home-made fare” and pro-
poses packages on request. The hearty starters and desserts buffet 
and the menu are a genuine invitation to indulge that you will not be 
able to resist. In fine weather, enjoy your meal out on the terrace.

326 rue Chateaubriand - 45100 Orléans
orleans.lasource@campanile.fr
02 38 63 58 20
www.campanile.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle de réunion 55 22 40 30

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 50
Nombre de salles de restauration : 1
Menu groupe à partir de : 15 €
Activité annexe : hôtel p. 57

Vous découvrirez au Grape Bar un concept de restauration in-
novant et convivial, basé sur du « fait maison » et de délicieux 
produits régionaux. Que vous soyez un homme ou une femme 
d’affaires pressé, ou en famille sur la route des vacances, ou 
encore en voyage de groupe, Grape Bar sait s’adapter à toutes 
vos envies !

At the Grape Bar, you will discover an innovative and friendly res-
taurant concept based on homemade dishes and delicious regional 
products. Whether you are a busy business man or woman, or a 
family on vacation or on a group trip, the Grape Bar can adapt to 
meet your tastes!

GRAPE BAR

4 rue du Maréchal Foch - 45000 Orléans
h1397@accor.com
02 38 54 23 11
www.ibis.com
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RESTAURANT 

Nombre de couverts : 80 + 40 terrasse
Nombre de salles de restauration : 2 
Menu groupe à partir de : 39 €
Activité annexe : hôtel p. 62

Un restaurant à la vue unique sur le fleuve royal et le canal. 
Un site historique idéal pour toutes les occasions profession-
nelles ou familiales. Deux salles et une terrasse exposée plein 
sud avec une cuisine traditionnelle française concoctée et ser-
vie par une équipe de maîtres restaurateurs. Ils partagent la 
passion de leur métier en concoctant des plats avec 
des produits régionaux. Ce peut être aussi le moment 
d’une pause-café lors d’une promenade en bord de Loire.  
Vous pouvez désormais prolonger votre séjour avec les 
3 chambres d’hôte au calme avec parking. La campagne aux 
portes de la ville.

A restaurant with a unique view of the royal river and the canal. An 
ideal, historic site for all professional or family occasions. Two rooms 
and a south-facing terrace with a traditional French cuisine created 
and served by a team of Maîtres-Restaurateurs chefs. They share 
the passion for their profession by concocting dishes with regional 
products. It is also a great spot to take a coffee break while walking 
along the banks of the Loire. You can now extend your stay with our 
three quiet guest rooms with parking. The countryside right at the 
edge of the city.

1 chemin de Halage - 45000 Orléans
contact@le-cabinet-vert.com
02 38 53 45 98
www.le-cabinet-vert.com

LE CABINET VERT 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Étage 34 18 14 40 25

R.-D.-C. 80 110 55

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 60
Nombre de salles de restauration : 2 
Menu groupe à partir de : 17 €
Activité annexe : hôtel p. 55

Ce restaurant traditionnel avec ses formules buffet à volonté 
ne manquera pas de vous régaler avec un excellent rapport 
qualité/prix.

The Comfort Hotel Orléans Sud welcomes you all year round in a 
friendly and inviting atmosphere.

Rue A. Brillat-Savarin - 45100 Orléans
comfort.orleans.sud@gmail.com
02 38 51 00 55
www.comfort-hotel-orleans.com

IRIDIUM 
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LE M. BRASSERIE 
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 56 + 35 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 25 €
Séminaire résidentiel : 190 €
Activité annexe : hôtel p. 52

Dans un cadre raffiné, venez découvrir les plats savoureux du 
M. Brasserie. Une cuisine traditionnelle recherchée et repensée 
uniquement à base de produits frais vous y sera servie. À par-
tir du printemps, profitez également de la terrasse au bord de 
la piscine. Pour plus de praticité, un parking gratuit est égale-
ment à votre disposition.

Enjoy traditional cooking and an elegant setting at M. Brasserie, 
open everyday. Free parking available. From the spring, you can 
come and enjoy our terrace beside the swimming pool.

44-46 Quai Barentin - 45000 Orléans
h0581@accor.com
02 38 62 98 20
www.mercure.accorhotels.com

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Châtillon + Cléry 100 40 40 80 50 70 50

Châtillon ou Cléry  
ou  Chamerolles

50 20 20 35 20 35 35

Châtillon + Cléry  
+  Chamerolles

150 60 60 100 75 105 90

Espace pauses 80 80 80
SALLES 
Meetings Rooms

M2

Arnon 20 10

Brenne 20 10

Cisse 20 10

Sauldre 20 10

Tharonne 40 15 15 25 20 35 20

Fouzon 70 25 25 55 40 50 40

Fouzon + 1/2 Cosson 105 35 35 70 50 100 60

Fouzon - Cosson 140 55 35 110 50 100

Beuvron - Cosson - Fouzon 210 80 65 170 110 190

Cozy 15 10 10 20 20 20

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 150 + 60 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1
Menu groupe à partir de : 14 €
Séminaire résidentiel : 210 €
Activité annexe : hôtel p. 52

Le restaurant de la Demeure vous offre le choix d’une cuisine 
qui s’oriente vers les circuits courts, les produits de saison et 
le « fait maison ». Agrandissement de la surface de restau-
ration avec une terrasse bioclimatique et un espace show-
cooking et tisanerie. Animations musicales vendredi soir et 
brunch tous les dimanches midi. Jusqu’à 210 couverts en 
capacité.

The restaurant de la Demeure offers you a cuisine based on short 
food supply chains, seasonal products and homemade dishes. 
The restaurant area extends into a bioclimatic terrace and a show-
cooking area and tearoom. Musical entertainment Friday evening 
and brunch every Sunday at noon. Up to 210 place settings.

LE RESTAURANT  
DE LA DEMEURE 

2 rue Honoré de Balzac - 45071 Orléans
h0419@accor.com
02 38 63 04 28
www.novotel.com
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RESTAURANT CAVISTE 

Nombre de couverts : 50
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 27 €
Journée d’étude à partir de : 100 €
Activité annexe : incentives p. 91

C’est un espace atypique et singulier d’Orléans que Sabine 
et Laurent Brochard se sont offert en 2011. Leur restaurant à 
vins baptisé par leurs soins Ver Di Vin abrite un magnifique 
caveau du XIIIe-XVe siècle. Un cadre splendide dans lequel ils 
font côtoyer leurs deux passions : « Nous recherchions un lieu 
dans lequel nous pourrions allier gastronomie et vins. » Pour 
accompagner une sélection riche, de 24 vins, Laurent concocte 
à ses clients des pièces cocktails gourmandes imaginées à 
partir de produits frais et de saison, mais aussi des plats du 
marché/jour. Une carte et une cave à l’image du lieu…

An atypical space in Orléans that Sabine and Laurent Brochard pro-
cured in 2011. Their wine restaurant, which they named Ver Di Vin, 
houses a magnificent 13th-15th century vault. A splendid setting in 
which they combine their two passions: “We were looking for a place 
where we could combine gastronomy and wines”. To accompany 
the extensive selection of 24 wines, Laurent provides delicious cock-
tail dishes crafted from fresh and seasonal products, but also daily 
market dishes. A menu and cellar to match the eclectic decor…

2 rue des Trois Maries - 45000 Orléans
verdivin@orange.fr
02 38 54 47 42
www.verdivin.com

VER DI VIN

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salle 120 12+4 22 50 30 47

HÔTEL-RESTAURANT

Nombre de couverts : 80 + 90 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 21 €
Activité annexe : hôtel p. 58

Situé à Saint-Jean-de-Braye, à l’est d’Orléans, accolé au Brit 
Hôtel, le restaurant Antarès est très pratique d’accès. Son res-
taurant vous permettra de déguster des plats fabriqués avec des 
produits de qualité issus du Loiret ou de la région du Val de Loire. 
En outre, les plats sont mijotés au gré des produits de saison. La 
capacité d’accueil du restaurant est de 80 personnes.

Located in Saint-Jean-de-Braye, east of Orléans, next to the Brit 
Hotel, the Restaurant Antarès is easily accessible. Its restaurant will 
allow you to taste dishes made with quality products from the Loiret 
and Loire Valley regions. In addition, the dishes are simmered accor-
ding to seasonal products. The restaurant can host up to 80 people 
at a time.

BRIT HÔTEL 

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Salon Loire 20 12 15 15

Salon Beauce 28 14 25 25

Salon Loire + Beauce 48 25 45 55

Salon Sologne 70 19

2 avenue du Général Leclerc - 45800 Saint-Jean-de-Braye
antares@brithotel.fr 
02 38 21 59 59 
www.hotel-orleans-antares.brithotel.fr



77

ORLÉANS MÉTROPOLE  Meeting guide

R
ES

TA
U

R
A

N
TS

R
es

ta
ur

an
ts

SALLES 
Meetings Rooms

M2

Loiret 25 10 15 16 15

Hêtre 63 20 20 20 50

Charme et ½ Hêtre 95 30 30 30 90

Chêne et Hêtre 127 40 40 40 100

Charme et Hêtre 127 40 40 40 100

½ Hêtre 32 15 15 15 15

Charme 63 20 20 50 50

Sologne 28 10 16 15

Chêne 63 20 20 20 50

Chêne + Charme + Hêtre 200 70 150 180

LINA 
ÉTABLISSEMENT CAPHOTEL

HÔTEL-RESTAURANT 

Nombre de couverts : 120 + 60 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1
Menu groupe à partir de : 26 €
Séminaire résidentiel : 142 €
Activité annexe : hôtel p. 53

Venez découvrir notre restaurant Lina et savourer un moment 
d’évasion au restaurant, au bar, en terrasse ou en chambre.
Notre chef vous propose des plats faits maison ainsi qu’une 
 sélection de burgers qui sauront combler toutes vos envies.
Lina Restaurant, c’est se restaurer comme on veut, quand  
on veut, dans un cadre décontracté et design « so chic ».
Restauration à toute heure.

Come and discover our “Lina” restaurant and savor a moment of 
escape in the restaurant, the bar, on the terrace or in your room. Our 
chef offers homemade dishes as well as a selection of burgers that 
will satisfy all your desires. “Lina Restaurant” means eating as you 
want, when you want, in a relaxed and designer setting “so chic”.
Catering at any time.

145 avenue de Verdun - 45800 Saint-Jean-de-Braye
h1075@accor.com
02 38 84 65 65
www.novotel.com

RESTAURANT 

Nombre de couverts : 80 + 25 terrasse
Nombre de salles de restauration : 2
Menu groupe à partir de : 15 €

Depuis juin 2011, le restaurant Côté Sud Loire vous accueille 
chaleureusement et vous propose une cuisine simple mais 
goûteuse, faite maison. La salle, d’une capacité pouvant aller 
jusqu’à 70-80 couverts selon la nature de votre repas, vous per-
mettra de réaliser le repas que vous souhaitez.

Since June 2011, the restaurant Côté Sud Loire warmly welcomes 
you and offers you a simple, yet tasty, homemade cuisine. The dining 
room has a capacity of up to 70-80 place settings depending on its 
configuration, allowing you to customize it to your needs.

CÔTÉ SUD LOIRE

31 rue du Général de Gaulle - 45650 Saint-Jean-le-Blanc
cotesud.loire@bbox.fr
02 38 66 45 76
www.cotesudloire.eatbu.com
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NOTES

Chemin des Sablons - 45770 Saran
h0632@accor.com
02 38 65 01 40
www.lacantinedefred-saran.fr

HÔTEL-RESTAURANT

Nombre de couverts : 60 + 40 terrasse
Nombre de salles de restauration : 1 
Menu groupe à partir de : 25 €
Activité annexe : hôtel p. 60

À La Cantine de Fred, on respire la joie de vivre ! Le rendez-vous 
pour des repas d’affaires un peu comme à la maison, basé sur 
la convivialité et le partage. Venez découvrir des plats à base de 
produits frais et locaux variant tous les jours.

Come enjoy some traditional joie de vivre at La Cantine de Fred! It’s 
the ideal meeting place for a business meal, while also maintaining 
a comfortable atmosphere and offering homestyle cooking. Stop by 
and discover our fresh, local dishes served everyday.

LA CANTINE 
DE FRED 
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AUTRES SUGGESTIONS*

CUISINE GASTRONOMIQUE

Q LE LANCELOT 12 RUE DES DÉPORTÉS CHILLEURS-AUX-BOIS

Q RELAIS DE POSTE SAINT-JACQUES 8 PLACE DE L’ÉGLISE DANGEAU

Q LE PAVILLON BLEU 351 RUE DE LA REINE BLANCHE OLIVET

Q LA DARIOLE 25 RUE ÉTIENNE DOLET ORLÉANS

Q LE LIFT 5 RUE DE LA POTERNE ORLÉANS

Q LA TERRASSE DU PARC AVENUE DU PARC FLORAL ORLÉANS

Q LE TONNELIER 5 RUE ALSACE LORRAINE ORLÉANS

Q RESTAURANT EUGÈNE 24 RUE SAINTE-ANNE ORLÉANS

CUISINE TRADITIONNELLE

Q LE PATIO 222 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS

Q L’ESCALIER 262 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS

Q LE P’TIT GAVROCHE  145 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS

Q LE BRIN DE ZINC  62-64 RUE SAINTE-CATHERINE ORLÉANS

Q AU BOUILLON  12 PLACE DU CHÂTELET ORLÉANS

CUISINE À THÈME

Q CRÊPERIE BRETONNE 244 RUE DE BOURGOGNE ORLÉANS

Q HEUREUX COMME ALEXANDRE 52 RUE SAINTE-CATHERINE ORLÉANS

Q SUSHI SHOP 51 RUE ROYALE ORLÉANS

Q LE COMPTOIR DE MAMIE BIGOUDE 21 RUE ROYALE ORLÉANS

Q MAMIE MIAM MIAM 1 RUE JEAN HUPEAU ORLÉANS

Q MA-DAM 45 RUE JEANNE D’ARC ORLÉANS

Q IL RESTORANTE 1008 ROUTE NATIONALE 20 SARAN

BRASSERIE

Q LA TAVERNE 1 PLACE DE LOIRE ORLÉANS

GLACIER - SALON DE THÉ

Q B. GLACIER 8 BIS RUE DES ALBANAIS ORLÉANS

VENTE À EMPORTER

Q BIG FERNAND 13 RUE LOUIS ROGUET ORLÉANS

BAR

Q L’INEXPLOSIBLE 3 QUAI DU CHÂTELET ORLÉANS

* Classement par types d’activité puis alphabétique par noms de villes puis d’enseignes.

Q Partenaire d'Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2022.
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ENSEIGNE VILLE PAX MAX. ACTIVITÉS / SERVICES

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ AMBOISE 450 SITE ET MONUMENT HISTORIQUE page 82

DOMAINE NATIONAL 
DE CHAMBORD

CHAMBORD 1.000 SITE ET MONUMENT HISTORIQUE page 82

CHÂTEAU DE  
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 200 SITE ET MONUMENT HISTORIQUE page 83

CHÂTEAU DE 
MEUNG-SUR-LOIRE

MEUNG-SUR-LOIRE 25 
PAR GUIDE

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE page 83

CHÂTEAU DE  
BEAUGENCY

BEAUGENCY 200 SITE ET MONUMENT HISTORIQUE page 84

BATEAU LAVOIR ORLÉANS ORLÉANS 40 ANIMATION MUSICALE page 84

EMPREINTE BAR ORLÉANS 150 SOIRÉE PRIVÉE AVEC ANIMATION page 85

ECHO LOGOS FORMATION
PRÉPARATION MENTALE

ORLÉANS 100 
SUR PLACE

HYPNOSE ET NEUROSCIENCES page 85

TROTTXWAY ORLÉANS 40 TROTTINETTES ÉLECTR. TOUT-TERRAIN page 86

GYROWAY ORLÉANS 100 GYROPODES TOUT-TERRAIN page 86

MOBE 

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité 
et l’Environnement

ORLÉANS 737
MUSÉUM DES SCIENCES 
DE LA VIE ET DE LA TERRE page 87

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
D’ORLÉANS

ORLÉANS 30 
PAR VISITE GUIDÉE

VISITES COMMENTÉES, 
VISITES INSOLITES page 87

ORLÉANS VAL DE LOIRE 
 TOURISME 
SERVICE GROUPES ET CITY PASS

ORLÉANS 40 
PAR GUIDE

VISITE GUIDÉE ET SÉJOUR SUR MESURE page 88

PARC FLORAL ORLÉANS PARC page 89

POSITIVE ALTITUDE ORLÉANS 50 MONTGOLFIÈRE page 89

BALADES ET DÉCOUVERTES 
EN BATEAU SUR LA LOIRE

ORLÉANS 12 
PAR BATEAU

BALADES EN BATEAU page 90

COMPTOIR OLIVETAIN 
DES BIÈRES (COB)

OLIVET 10 VISITE DE BRASSERIE AVEC DÉGUSTATION page 90

CAFÉS JEANNE D’ARC ORLÉANS 20 DÉGUSTATION DE CAFÉ ET THÉ page 91

VER DI VIN ORLÉANS 50 DÉGUSTATION METS ET VINS page 91

DOMAINE DU CIRAN MÉNESTREAU-EN-VILLETTE DÉCOUVERTE NATURE page 92

FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ORLÉANS 60 EXPOSITIONS, ATELIERS page 92

GOLF DE MARCILLY MARCILLY-EN-VILETTE 100 INITIATION AU GOLF page 93

LES GOLFS DE LIMÈRE 
ET D’ORLÉANS DONNERY

ARDON / DONNERY 50 INITIATION AU GOLF ET AU FOOTGOLF page 93

VIRTUAL ROOM SARAN 40
ESCAPE GAME -

AVENTURE VIRTUELLE COLLABORATIVE page 95

SÉBASTIEN ET LUCIE 
PRESTATION ÉQUESTRE

FAY-AUX-LOGES 22 
PAR GROUPE

BALADES EN CALÈCHE page 95
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CHÂTEAU DU
CLOS LUCÉ  

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

À partir de : 13 € 
Nombre de personnes max. : 450
Activité annexe : espace événementiel p. 32

C’est dans ce bel édifice de briques roses que Léonard de  Vinci 
passa les trois dernières années de sa vie. De ses ateliers res-
titués à la chambre, en passant par la cuisine, entrez dans 
l’intimité du génie et découvrez les ingénieuses maquettes 
de ces inventions. Toiles et machines géantes, bornes sonores, 
parcours ludiques dans le vaste parc complètent la découverte 
de cet artiste visionnaire et de ses fabuleuses inventions. Pour 
les moments de détente, d’incentive et de team building, vous 
avez le choix entre différentes animations et activités : visite 
conférence et visite contée de la demeure de Léonard de Vinci, 
atelier de cuisine Renaissance, chasse au trésor, atelier scien-
tifique pour comprendre le fonctionnement des inventions de 
Léonard…

Leonardo da Vinci spent the last three years of his life in this beau-
tiful pink-brick building. Restored workshops, the bedroom, the 
kitchen - enter Leonardo’s private domaine and discover the inge-
nious models of his inventions. Giant canvases and machines, sound 
terminals, and fun trails through the vast park complete the discove-
ry of this visionary artist and his fabulous inventions. For moments 
of relaxation, and incentive and team building, you have the choice 
of a variety of activities: a conference visit and storytelling tour of 
Leonardo da Vinci’s home, Renaissance cooking workshop, treasure 
hunt, scientific workshop to understand how Leonardo’s inventions 
work, and much more.

2 rue du Clos Lucé - 37400 Amboise
florent.d@vinci-closluce.com
02 47 57 55 78
www.vinci-closluce.com

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

À partir de : 12 € 
Nombre de personnes max. : 1.000
Activité annexe : espace événementiel p. 32

Joyau de la Renaissance française, inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, Chambord vous propose de nombreuses 
activités culturelles. Une visite guidée peut être organisée tant 
en journée qu’en soirée avant un dîner de gala. L’HistoPad 
permet également de vivre une expérience de visite immersive 
spectaculaire au temps de François Ier. De nombreuses activi-
tés originales sont possibles dans le château et le parc : rallyes, 
balades à vélo ou en voiturette, visites des jardins potagers, 
dégustations de vins…

A jewel of the French Renaissance, listed as a UNESCO World He-
ritage Site, Chambord offers many cultural activities. Guided tours 
can be organized during the day or evening. The Histopad offers a 
spectacular immersive visitor experience in the time of François I. 
Many original activities are possible in the castle and the park: trea-
sure hunts, bike or electric-cart rides, visits to the vegetable gardens, 
wine tastings, and more.

DOMAINE NATIONAL
DE CHAMBORD  

41250 Chambord
evenements@chambord.org
02 54 50 50 75
www.chambord.org
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SITE ET MONUMENT HISTORIQUE

À partir de : 8,5 € 
Nombre de personnes max. : 200
Activité annexe : espace événementiel p. 34

Découvrez les charmes de la Sologne dans cet ensemble ar-
chitectural du XVIIe siècle. Le château de La Ferté est situé à 
18 km au sud d’Orléans. Ses offres d’activités permettent d’or-
ganiser un événement unique dans un lieu insolite et chargé 
d’histoire. Améliorez votre cohésion en élucidant un « Meurtre 
au château », boostez vos équipes dans un parcours d’aventure 
en forêt, testez vos limites avec un escape game, faites décou-
vrir le patrimoine du château au cours d’une visite historique, 
challengez-vous lors d’un atelier pâtisserie ou détendez-vous 
avec une séance œnologie dans les cuisines historiques…

The Château de La Ferté is an exceptional property from the 17th 
century. It is located 18 km south of Orléans. Thanks to our activities, 
you can organize a unique event in an exceptional place steeped 
in history. Improve your team building by solving a Murder at the 
Castle, boost your staff on a forest adventure, test your limits with 
an escape game in the castle, discover its heritage during a guided 
tour, challenge yourself in a pastry workshop or simply relax with a 
wine-tasting session . . . Everything is possible!

16 place du Martroi - 45130 Meung-sur-Loire
info@chateau-de-meung.com
02 38 44 36 47
www.chateau-de-meung.com

CHÂTEAU DE  
LA FERTÉ-SAINT-AUBIN 

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE 

À partir de : 9 € 
Nombre de personnes max. : 25 par guide
Activité annexe : espace événementiel p. 33

Au cœur d’un parc de 7 hectares, à 17 km d’Orléans, le châ-
teau de Meung vous accueille dans un cadre fonctionnel et dé-
paysant. Cette imposante bâtisse du XIIIe siècle, remaniée au 
XVIIIe siècle, vous permettra de créer une vraie rupture ludique 
et sportive pour accroître la motivation et les relations inter-
groupes de votre entreprise : ateliers de team building, visites 
guidées insolites, dégustations… À vous de choisir !

In the heart of a 7-hectare park, 17km far from Orléans, the castle 
of Meung provides you with a functional framework for a change of 
scenery. This imposing building from the 13th century, remodelled 
in the 18th century, put together a fun and sporty break to boost 
motivation and team relations in your company: workshops, unusual 
guided tours, tasting sessions . . . It’s up to you!

Route d’Orléans - 45240 La Ferté-Saint-Aubin
contact@chateau-ferte.com
02 38 76 52 72
www.chateau-ferte.com

CHÂTEAU DE
MEUNG-SUR-LOIRE 
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DÎNER CONCERT JAZZ

À partir de : 39 € 
Nombre de personnes max. : 40
Activité annexe : restaurant p. 72

Le Bateau Lavoir Orléans est un restaurant – bar – événement, 
amarré quai du Châtelet à Orléans. L’objectif visé par l’équi-
page est d’offrir un moment convivial basé sur la satisfaction 
du client et le plaisir partagé, un ressenti de « bien-être », de 
confort, une sensation de dépaysement au contact de la Loire 
et de son patrimoine. Dans l’espoir que ce premier contact via 
cette plateforme éveillera l’envie de venir découvrir ce lieu ori-
ginal, paisible, chaleureux et dépaysant, la dynamique équipe 
du Bateau Lavoir Orléans reste à votre écoute pour établir des 
« prestations sur mesure » dans le cadre d’événements spé-
ciaux « séminaire, mariage, cocktail dînatoire, repas d’affaires, 
repas de famille, dîner concert jazz, soirée à thème… ».

The Bateau Lavoir Orléans is a Restaurant – Bar – Venue, moored 
at quai de Chatelet in Orléans. The goal that our team aims for is a 
moment of sociability based on customer satisfaction and shared 
enjoyment, a feeling of well-being, of comfort, a sensation of “get-
ting away from it all” in contact with the Loire and its heritage. We 
hope that your initial contact through this platform will awaken the 
desire to come along and discover this original, peaceful and friendly 
location that is a real change of scenery. The dynamic team at the 
Bateau Lavoir Orléans is at your disposal to establish tailor-made 
services as part of special events “Seminar, Wedding, Cocktail eve-
ning, corporate dining, family dining, dinner and Jazz concert, The-
matic evening ...” 

BATEAU LAVOIR 
ORLÉANS 

1 quai du Châtelet - 45000 Orléans
bateaulavoir45@orange.fr
02 38 88 93 23 / 06 43 62 62 76
www.bateaulavoir-orleans.fr

CHÂTEAU 
DE BEAUGENCY 

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE/
CENTRE D’ART NUMÉRIQUE

Nombre de personnes max. : 200
Activité annexe : espace événementiel p. 33

Le château de Beaugency permet de voyager dans un univers 
digital et lumineux qui révèle l’architecture médiévale et Re-
naissance de ce site remarquable. Construit sous l’impulsion 
des seigneurs de Beaugency puis modernisé à la Renaissance 
par Jean Dunois, l’édifice a connu bien des fonctions avant 
d’ouvrir ses portes, en 2021, en centre d’art numérique. Venez 
découvrir un univers parallèle au cœur de la cité médiévale de 
Beaugency.

Beaugency Castle allows you to travel in a bright, digital universe 
that reveals the medieval and Renaissance architecture of this 
remarkable site. Built so that the Lords of Beaugency and 
modernized to the borne by Jean Dunois, the building had many 
functions before opening its doors in 2021, to a digital art center. 
Come and discover a parallel universe in the heart of the medieval 
city of Beaugency.

2 place Dunois - 45190 Beaugency
contact@chateau-beaugency.com
02 34 59 74 73
www.chateau-beaugency.com
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29 B boulevard Jean Jaurès - 45000 Orléans
contact@echologosformation.com
09 83 54 38 63
www.pro.echo-logos.com

CONFÉRENCES, TEAM BUILDING,
HYPNO-COACHING, ATELIERS COLLABORATIFS

À partir de : sur demande 
Nombre de personnes max. : 100 (dans les locaux)
Activité transposable sur le lieu de l’événement
Activité annexe : espace événementiel p. 35

Echo Logos a pour vocation d’accompagner les entreprises qui 
souhaitent développer le potentiel de leurs collaborateurs 
et vous assiste grâce à son expertise en communication, en 
neuro sciences et en hypnose. Pour agrémenter vos sémi-
naires, des activités de groupe ou individuelles peuvent vous 
être proposées selon vos besoins, telles que des conférences 
ou ateliers ludiques sur le fonctionnement du cerveau, sur le 
neuro management, la communication, des initiations à l’auto-
hypnose ou encore des séances en groupe d’hypno- relaxation. 
Pour tout autre thème, merci de faire une demande.

Echo Logos aims to support companies wishing to develop the poten-
tial of their employees, and can provide you with its expertise in com-
munication, neurosciences and hypnosis. To enhance your seminars, 
group or individual activities can be provided according to your needs, 
such as lectures or workshops on brain function, neur management, 
communication, initiations in self-hypnosis or group sessions in hyp-
norelaxation. Other themes please contact Echo Logos.

ECHO LOGOS 
FORMATION

EMPREINTE BAR

RÉCEPTIONS ET SOIRÉES PRIVÉES
SUR MESURE

À partir de : 20 € 
Nombre de personnes max. : 150
Activités annexes : espace événementiel p. 40, hôtel p. 51, 
services p. 105

Pour tous vos événements, Empreinte Hôtel Boutique & Spa**** 
vous propose des prestations sur mesure adaptées à vos be-
soins. Deux espaces entièrement privatisables : Empreinte Bar 
et Empreinte Galerie, pour accueillir jusqu’à 150 personnes. 
Réceptions avec DJ, cocktails dînatoires, dégustations de vins 
et spiritueux, showrooms ou encore lancements de produit, 
faites confiance au savoir-faire d’un établissement 4 étoiles.

For all your events, Empreinte Hôtel Boutique & Spa**** offers two 
different spaces that you can fully privatize: Empreinte Bar and Em-
preinte Galerie which can accommodate up to 150 people. For DJ re-
ceptions, cocktail parties, tastings, showrooms or product launches, 
put your trust in the French know-how of a 4-star establishment.

80 quai du Châtelet - 45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com
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GYROPODE

À partir de : 39 € 
Nombre de personnes max. : 100
Activité transposable sur le lieu de l’événement.
Prestations encadrées par des guides diplômés.

Découvrez le Val de Loire autrement et sortez des sentiers 
battus. Avec le gyropode tout-terrain ou « Segway », c’est une 
manière originale, écologique et authentique de découvrir le 
Val de Loire, ses vignes et ses châteaux, tout en s’amusant ! 
Activité insolite et très ludique, accessible à tous, le gyropode 
est maîtrisable en quelques minutes après une rapide forma-
tion incluse. Gyroway vous propose de nombreuses balades 
thématiques au départ d’Orléans, Chambord ou du lieu de 
votre choix. Pour les groupes jusqu’à 100 personnes, sémi-
naires ou team building, plusieurs formules possibles : balades 
et/ou jeux.

Let’s try another way to discover the Loire Valley: on a Segway! The 
off-road Segway is an original and eco-friendly way to visit vineyards, 
castles and the Loire countryside while having fun ! The Segway is 
really easy to use and is quickly mastered after a quick, included 
training session lasting just 5 minutes. Gyroway proposes several 
excursions in and near Orléans, but also in Blois, Chambord and 
all around the Loire Valley. Possible departure from any requested 
place or from your own accomodation.For groups, family or com-
pany events, several packages with Segway rides or games are avai-
lable. Helmet and hygiene cap provided.

GYROWAY

45000 Orléans
contact@gyroway.fr
06 20 40 94 43
www.gyroway.fr

TROTTXWAY

BALADES À TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
TOUT-TERRAIN 

À partir de : 39 € 
Nombre de personnes max. : 40
Activité transposable sur le lieu de l’événement.
Prestations encadrées par des guides diplômés.

À la recherche d’une activité à sensations et ludique pour 
vos collègues ou collaborateurs ? Pensez aux balades à trot-
tinette électrique tout-terrain, activité accessible facilement 
après une rapide initiation incluse. Moment original et fort 
en adrénaline assuré ! TrottXway propose de nombreuses 
balades à thème dans les vignes, dans les caves, insolites ou 
nature, tout autour d’Orléans, mais aussi sur toute la vallée de 
la Loire (37 - 41 - 45 - 49). L’équipe accueille vos groupes jusqu’à 
40 personnes pour des team building ou des séminaires 
originaux.

Looking for fun and thrills for your colleagues or staff? TrottXway 
offers excursions on off-road electric scooters, which are easily mas-
tered after a quick, included training session. Several circuits near 
Orléans are available, but also in Blois, Chambord and all along the 
Loire Valley. Possible departure from any requested place or from 
your own accommodation.

45000 Orléans
contact@trottxway.fr
06 20 40 94 43
www.trottxway.fr
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MUSÉUM DES SCIENCES
DE LA VIE ET DE LA TERRE

Nombre de personnes max. : 737
Activité transposable sur le lieu de l’événement.
Activité annexe : espace événementiel p. 46

Pensez un événement qui fait sens dans un muséum, haut lieu 
de science et de culture scientifique. Avec 5 niveaux ouverts 
au public, un dernier étage hydride entre forum et tiers-lieu 
(4 Tiers), et deux salles de conférences, le Muséum d’Orléans 
pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) est un écrin 
de choix pour vos événements, en particulier en lien avec 
des thèmes scientifiques, environnementaux, naturalistes et 
culturels. Le 4 Tiers s’invite dans le participatif autour du déve-
loppement du pouvoir d’agir citoyen, de l’esprit critique et de 
la lutte contre le prêt-à-penser.

Think of an event that takes place in a museum, a center of science 
and scientific culture. With 5 levels open to the public, a hybrid 
top floor between forum and meeting place (4 Tiers), and two 
conference rooms, the Orleans Museum for Biodiversity and the 
Environment (MOBE) is an ideal setting for your events, in 
particular those related to scientific, environmental, naturalistic and 
cultural themes. The 4 Tier is part of the larger discussion about 
individual citizen responsability, critical thinking, and questioning 
previously accepted facts.

Place Sainte-Croix - 45000 Orléans
musee-ba@orleans-metropole.fr
02 38 79 21 86
www.orleans-metropole.fr

MOBE – MUSÉUM 
D’ORLÉANS POUR 
LA BIODIVERSITÉ 
ET L’ENVIRONNEMENT

VISITES COMMENTÉES, VISITES INSOLITES

À partir de : 60 € 
Nombre de personnes max. : 30
Activité annexe : espace événementiel p. 44

Découvrez et faites découvrir les richesses du musée des 
Beaux-Arts d’Orléans. Des médiateurs et conférenciers vous 
accompagnent pour vous proposer différents parcours de 
visite et expériences, selon vos envies et vos thématiques 
(visites, ateliers, pour adultes, familles ou jeune public…). Le mu-
sée comprend 5 niveaux présentant les collections (peintures, 
sculptures, objets d’art), ainsi que des expositions temporaires. 
L’occasion unique de faire vivre un moment privilégié dans 
l’une des plus belles collections de l’art en Europe de la fin du 
Moyen Âge à nos jours. L’équipe est également à votre écoute 
pour vous accompagner dans la réalisation d’un événement 
plus insolite !

Discover the rich collections of the Orléans Musée des Beaux-Arts. 
Mediators and conference speakers will guide you and offer you a 
variety of themed visits and experiences in line with your wishes and 
your theme (visits, workshops, for adults, families or a younger au-
dience…). The museum houses more than 1.100 works (paintings, 
sculptures, works of art), spread over five levels, as well as tempo-
rary exhibitions. This is a unique opportunity to experience a special 
moment in one of the most beautiful art collections in Europe dating 
from the end of the Middle Ages to the present day. We are also here 
to help you organize a more unusual event.

6 rue Marcel Proust - 45000 Orléans
christine.goncalves@orleans-metropole.fr
02 38 54 93 72
www.orleans-metropole.fr

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
D’ORLÉANS
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ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME

VISITE GUIDÉE ET SÉJOUR SUR MESURE

À partir de : 134 € par groupe 
Nombre de personnes max. : 40 par guide

DES VISITES ORIGINALES :

>  Rallye en équipe : personnages, lieux, dates qui font l’histoire 
d’Orléans dissimulés dans des énigmes, c’est ce qui attend 
vos équipes au cours de ce rallye, pendant 2 heures.

>  Le street art à Orléans : sur les traces des street artistes, de la 
cathédrale jusqu’aux anciennes vinaigreries, en passant par 
la rue des Carmes, plongez dans un univers insolite et coloré.

>  Le mystère de la crypte (limité à 19 personnes) : descen-
dez dans les « entrailles » d’Orléans en compagnie de frère 
Guillaume. Costumé, ce moine vous guidera à la lueur des 
bougies et vous fera découvrir le mystère de la crypte Saint- 
Aignan. 

Et bien d’autres visites à découvrir sur notre site internet 
(châteaux, artisanat, musées, nature), ainsi que des thèmes 
personnalisés sur demande.

A SELECTION OF IMAGINATIVE VISITS:

>  Treasure hunt: Clues featuring historical figures, places, and dates 
from Orléans history are what’s in store for your teams during this 
two-hour treasure hunt. By solving them, each group will discover 
Orléans in a fun and friendly way.

>  Street art in Orléans: In the footsteps of street artists, from the ca-
thedral to the Rue des Carmes and up to the old vinegar factories, 
immerse yourself in an unusual and colorful universe.

>  The Mystery of the Crypt: in a musical atmosphere, descend 
into the bowels of Orléans in the company of Brother Guillaume. 
Dressed appropriate attire, this monk will guide you by candlelight 
and reveal the mystery of the Saint-Aignan crypt. 

There are many other visits to discover on our website (castles, 
crafts, museums, nature)! As well as tailored themes on request.

CITYPASS ORLÉANS MÉTROPOLE 
C’est le cadeau idéal pour les participants de votre congrès : ce 
pass inédit, valable 24, 48 ou 72 h, permet de visiter Orléans et 
sa métropole à son propre rythme, tout en bénéficiant d’une 
centaine d’avantages exclusifs auprès des nombreux parte-
naires d’Orléans Val de Loire Tourisme. Sont inclus :
>  entrées gratuites pour les « incontournables » de la métropole ;
>  transport TAO illimité offert pendant la durée du CityPass ;
>  bons plans et réductions pour les activités de loisirs, ainsi que 

chez les restaurateurs, hôteliers et commerçants*.

*  La liste exhaustive de tous les avantages exclusifs est disponible dans le guide 

numérique sur le site internet.

This is the ideal gift for the participants at your congress: this unique 
pass, valid for 24, 48 or 72 hours, includes more than 100 offers 
so that they can continue visiting Orléans and its environs at their 
own pace, while benefiting from exclusive advantages with the many 
partners of Orléans Val de Loire Tourisme. The pass includes:

> Free entry to the top attractions in Orléans Métropole

> Unlimited TAO public transport for the duration of the CityPass

>  Good deals and discounts for leisure activities, as well as for res-
taurants, hotels, and merchants*

* The exhaustive list of all exclusive benefits is available in the digital guide on the website.

2 place de l’Étape - 45000 Orléans
groupes@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 61
www.orleansmetropole-groupes.com

citypass@tourisme-orleans.com
02 46 72 03 75
www.tourisme-orleansmetropole.com/
citypass-orleans-metropole
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PARC

Tarif : nous consulter
Nombre de personnes max. : pas de maximum
Activité annexe : espace événementiel p. 44

Destiné à tous, le Parc Floral est à la fois un espace de commu-
nion avec la nature et un lieu de divertissement et de détente. 
Envie de compléter la journée et de partager un moment 
convivial et fédérateur ? Différentes activités peuvent être 
programmées en complément : visite libre ou guidée du Parc 
Floral, minigolf, rosalies et animations.

Intended for everyone, the Parc Floral is both a place of commu-
nion with nature and a place of entertainment and relaxation. Want 
to round out the seminar day and share a friendly, team-building 
moment? Various additional activities can be programmed: guided 
or unguided tour of the Parc Floral, minigolf, rosalies and entertain-
ment.

10 rue Guignegault - 45100 Orléans
contact@positive-altitude.fr
valerie@positive-altitude.fr
06 51 41 81 07 / 06 86 88 06 54
www.positive-altitude.fr

PARC FLORAL

MONTGOLFIÈRE

À partir de : 150 €
Nombre de personnes max. : 50

Vous voulez vivre ou faire vivre une expérience unique et 
inoubliable à vos collaborateurs ou clients ? Vous souhaitez 
découvrir la région du Val de Loire sous un angle inhabituel 
et partager un moment magique ? Alors, embarquez avec 
Positive Altitude à bord de ses montgolfières pour une balade 
dans le ciel du Loiret ou du Loir-et-Cher. Positive Altitude vous 
propose le survol de la Loire et de ses châteaux mais aussi 
de la campagne, des forêts ou des vignobles environnants. 
Prestations sur mesure en fonction de vos impératifs et de vos 
souhaits. Apéro, petit déjeuner ou autre prestation complé-
mentaire de fin de vol possibles.

Do you want provide a unique and unforgettable experience for your 
employees or customers? Do you want to discover our region from 
an unusual angle and share a magical moment? Embark with Po-
sitive Altitude aboard its hot air balloons for a ride in the sky over 
Loiret or Loir-et-Cher. Positive Altitude offers you views, not just over 
the Loire and its castles, but also of the countryside, forests and 
surrounding vineyards. Tailor-made services according to your re-
quirements and your wishes. Aperitifs, breakfast or other additional 
end-of-flight services are possible.

Avenue du Parc Floral - 45100 Orléans
laurence.delmont@orleans-metropole.fr
02 38 49 30 17
www.parcfloraldelasource.com

POSITIVE ALTITUDE
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BALADES ET DÉCOUVERTES
EN BATEAU SUR LA LOIRE

BALADE EN BATEAU

Tarif à partir de : 8 € pour 30 minutes
Nombre de personnes max. : 12 par bateau 
(possibilité d’affréter 2 bateaux)

Partez à la découverte de la Loire, le dernier fleuve sauvage 
de France, à bord de L’Épinoche. Plusieurs balades vous sont 
proposées : balades thématiques, balades animées par le 
capitaine, balades apéritives. Possibilité de privatisation et 
d’événement sur mesure. Le bateau est ouvert toute l’année 
et il est couvert.

Discover the Loire, the last wild river in France, on board the 
Épinoche. Several boat trips are available: thematic boat trips, boat 
trips with commentaries by the Captain, and boat trips with aperitifs. 
Possibility of privatization and tailor-made events. This covered boat 
is available all year round.

Quai du Châtelet sur la Loire - 45000 Orléans
balades.loire@gmail.com
06 95 02 20 62
www.balade-bateau-orleans.com

VISITE DE BRASSERIE AVEC DÉGUSTATION

À partir de : 12 €
Nombre de personnes max. : 10 
Activité annexe : services p. 101

Le Comptoir Olivetain des Bières a vu le jour en octobre 2019. 
Soucieuse de valoriser son terroir local et de favoriser des 
partenariats avec des producteurs locaux, l’équipe vous fera 
déguster une gamme de bières artisanales après vous avoir 
fait visiter et découvrir ses secrets…

The Comptoir Olivétain des Bières was created in October 2019. 
Excited to promote its local terroir and partnerships with local pro-
ducers, the team will be happy to let you taste a range of craft beers 
after giving you a tour, during which you will discover some of their 
secrets.

COMPTOIR OLIVETAIN 
DES BIÈRES (COB)  

521 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
contact@brasseriecob.fr
02 38 69 14 06
www.brasseriecob.fr
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DÉGUSTATION METS ET VINS

À partir de : 30 € 
Nombre de personnes max. : 50
Activité annexe : restaurant p. 76

Depuis 2001, Sabine Brochard, sommelière & caviste, vous 
propose des thématiques différentes suivant les saisons et ses 
découvertes. Laurent Brochard, son mari, vous propose des 
ateliers autour des spiritueux (whisky, rhum, cognac, char-
treuse, gin, mezcal…). C’est à chaque fois un nouveau challenge, 
une nouvelle histoire, une nouvelle aventure dans le monde in-
croyable du vin et des spirits !

Since 2001, Sabine Brochard, sommelier & wine merchant, has offe-
red different themes according to the seasons and her discoveries. 
Laurent Brochard, her husband, offers workshops on spirits (whis-
key, rum, cognac, chartreuse, gin, mezcal, etc.). Every workshop is a 
new challenge, a new story, a new adventure in the incredible world 
of wine and spirits!

VER DI VIN

2 rue des Trois Maries - 45000 Orléans
verdivin@orange.fr
02 38 54 47 42
www.verdivin.com

DÉGUSTATION DE CAFÉ ET THÉ

À partir de : 25 € 
Nombre de personnes max. : 20
Activité annexe : espace événementiel p. 35

Les Cafés Jeanne d’Arc proposent des ateliers de dégustation de 
thés et de cafés qui permettent de découvrir les secrets de ces 
boissons millénaires, à travers une approche ludique et senso-
rielle. Vous partirez en voyage dans les pays producteurs à la 
découverte des théiers et des caféiers que vous suivrez de la 
plantation à la manufacture, où ils vivent leur transformation.  
À l’issue de cet atelier, les différences entre les différents terroirs 
n’auront plus de secrets pour vous. Organisés en petits groupes 
pour plus de convivialité, les ateliers se tiennent dans la salle de 
dégustation au 13 quater rue du Faubourg Saint-Jean.

Our fun and sensory tea and coffee tasting workshops offer you the 
chance to discover the secrets of these ancient beverages. You will 
take a trip to the producing countries to discover the tea and cof-
fee trees, which you will follow from the plantation to the factory 
where they are transformed. At the end of the workshop, the diffe-
rences between terroirs will hold no secrets for you. Organized for 
small groups, these fun workshops are held in the tasting room at 
13  quater Rue du Faubourg Saint-Jean.

CAFÉS JEANNE D’ARC 

13 qter rue du Faubourg Saint-Jean - 45000 Orléans
servicepro@lescafesjeannedarc.fr
02 38 53 23 83
Facebook et Instagram : lesthesetcafesdorleans
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DOMAINE DU CIRAN

DÉCOUVERTE NATURE

Activité annexe : espace événementiel p. 36

L’incontournable vitrine de la Sologne ! Sur 300 ha, le conser-
vatoire de la faune sauvage de Sologne réunit une mosaïque 
de tous les milieux naturels que l’on peut rencontrer : étangs 
et zones humides, landes, futaies, forêts…, sans oublier les 
espèces qui vont avec. Des animations nature et journées  
à thème sont organisées tout au long de l’année. 
Deux salles de réception pouvant accueillir 60 personnes  
chacune sont également disponibles sur place.

Choose between observatories, footpaths running alongside lakes 
or disappearing into the forest, or signposted tours dotted with edu-
cational information, perfect for a fun day out with the family. The 
Domaine du Ciran has eveything it takes to immerse you in this mi-
niature version of Sologne and discover its rich flora and fauna: you 
might catch a glimpse of roe deer, wild boar or birds of prey in their 
natural environment... in any case, the deer park and bird sanctuary 
will give you the opportunity to observe these animals, symbolic of 
Sologne. Nature activities and thematic days are held throughout 
the year. Two reception rooms that can hold up to 60 people are also 
available on site.

45240 Ménestreau-en-Villette
contact@domaineduciran.com
02 38 76 90 93 
www.domaineduciran.com

2-4 boulevard Rocheplatte - 45000 Orléans
reservation@frac-centre.fr 
02 38 62 62 79 
www.frac-centre.fr

EXPOSITIONS, VISITES, ATELIERS, ACTIVITÉS EN
FAMILLE, ÉVÉNEMENTS CULTURELS, BUREAU
DES CADRES, ETC.

À partir de : entrée gratuite
Nombre de personnes max. : 60 (visite groupes)
Activité annexe : espace événementiel p. 43
Activité transposable sur le lieu de l’événement

En réunissant art et architecture radicale et expérimentale 
de 1950 à nos jours, la collection du Frac Centre-Val de Loire 
permet d’imaginer le monde de demain à l’aune de celui 
des origines. Le Frac organise des expositions, visites, confé-
rences, rencontres avec des artistes, concerts, performances, 
workshops… Ces actions sont menées dans les murs du Frac 
et sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. Découverte 
du bâtiment, visites des expositions, ateliers plastiques, sont 
pensés dans une démarche d’accessibilité et d’inclusion, et 
peuvent être adaptés selon vos envies. Des activités dès le plus 
jeune âge sont aussi spécialement proposées.

By bringing radical and experimental art and architecture together 
from 1950 to the present day, the Frac Centre-Val de Loire Collection 
allows tomorrow’s world to be envisaged alongside the yardstick of 
its origins The Frac organises exhibitions, visits, conferences, meet-
the-artist talks, concerts, performances, workshops, and more. 
These actions are undertaken within the walls of the Frac and across 
the Centre-Val de Loire region. Discovery of the building, exhibition 
visits, and creative workshops are all designed to be accessible and 
inclusive, and can be tailored to suit your needs. Special activities 
suitable for young infants are also available.

FRAC  
CENTRE-VAL DE LOIRE
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INITIATION AU GOLF ET AU FOOTGOLF 

À partir de : 15 €/personne 
Nombre de personnes max. : 50
Activité annexe : restaurant p. 69 et 70

Profitez du lieu pour faire une initiation au golf de 2 heures 
en compagnie d’un professionnel diplômé. Les joueurs auront 
droit à un accès au practice avec le prêt du matériel ainsi qu’à 
plusieurs ateliers (putting, parcours compact, etc.). Ou pourquoi 
pas un footgolf sur 6, 9 ou 18 trous ?!

Take advantage of the location to take a 2 hour introduction to the 
game of golf in the company of a certified professional. Players will 
have access to the practice zone with the loan of materials as well as 
several workshops (putting, compact round, etc.). Or why not play 
some footgolf over 6, 9 or 18 holes ?!

LES GOLFS DE LIMÈRE 
ET D’ORLÉANS DONNERY

Golf de Limère
Allée de la Pomme de Pin - 45160 Ardon

Golf d’Orléans Donnery
Domaine de la Touche - 45450 Donnery

evenement@golflimere.com

07 83 75 20 06

www.golforleanslimere.com

INITIATION AU GOLF

À partir de : 20 € 
Nombre de personnes max. : 100

L’aventure golf vous tente ? Premier club régional créateur de 
nouveaux joueurs (et sponsor officiel du tout jeune profession-
nel Alexandre Kaleka), le golf de Marcilly aide vos collaborateurs 
à faire leurs premiers pas ou à se perfectionner. Avec une salle 
de réunion pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, le golf de 
Marcilly vous propose des formules séminaires tout compris : 
initiation au golf, repas et réunion. À vos clubs, prêts, puttez !

Are you interested in golf? The first regional club to create new 
players (and official sponsor of the very young professional Alexandre 
Kaleka), the Marcilly golf course helps your employees to take their 
first steps or to improve. With a meeting room for up to 100 people, 
the Marcilly golf course offers all-inclusive seminar packages: golf 
initiation, meal and meeting. To your clubs, get set, putt!

GOLF DE MARCILLY  

Lieu-dit Plaine - 45240 Marcilly-en-Villette
golf@marcilly.com
02 38 76 11 73
www.marcilly.com
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DONNERY

Plus d’informations p. 70 et 93.

More information p. 70 and 93.

L’ORLÉANAIS, TERRITOIRE DE GOLF
En cœur de Sologne et aux portes d’Orléans, découvrez sept magnifiques 
golfs à seulement 1 heure de Paris.

ORLÉANS, GOLF TERRITORY
In the heart of Sologne and close to Orléans, 
discover seven magnificent golf courses just 
1 hour from Paris.

GOLF DES AISSES

GOLF DE MARCILLY

GOLF D’ORLÉANS LIMÈRE GOLF D’ORLÉANS DONNERY

DOMAINE ET GOLF 
DE VAUGOUARD

GOLF DE SULLY-SUR-LOIRE GOLF D’AUGERVILLE

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

Pour un petit swing entre amis au cœur de la nature, le 
golf des Aisses est l’escapade golf toute trouvée. Créés en 
1992 dans l’une des régions les plus sauvages de France, ses 
parcours de 18 et 9 trous serpentent au beau milieu des landes 
de Sologne et de ses étangs.

For a little swing practice among friends in the heart of nature, the 
Golf des Aisses is the perfect golfing getaway. Created in 1992 in 
one of the wildest regions of France, its 18-and 9-hole courses 
meander across the moors of Sologne and its ponds.

MARCILLY-EN-VILLETTE

Plus d’informations p. 93.

More information p. 93.

ARDON

Plus d’informations p. 69 et 93.

More information p. 69 and 93.

FONTENAY-SUR-LOING

Le Domaine de Vaugouard vous propose, au cœur de son par-
cours de golf 18 trous, une hôtellerie 4* pleine de charme,  
et une cuisine gourmande et raffinée de son restaurant Les 
Saules. Le cadre idéal pour la réussite de vos séminaires et sé-
jours détente.

In the centre of its 18-hole golf course, the Domaine de Vaugouard 
offers a 4* hotel full of charm, along with a gourmet and refined cui-
sine in its restaurant Les Saules. The ideal setting to make your se-
minars and leisure trips a success.

DOMAINE DE L’OUSSEAU, SULLY-SUR-LOIRE

Un green fee et c’est parti ! Au cœur de la Sologne, trois 
parcours (27 trous) aux différentes subtilités vous attendent 
dans un cadre naturel verdoyant et préservé. Animée par un 
professionnel, cette école de golf a tout pour satisfaire les plus 
expérimentés comme les débutants.

A green fee and off you go! In the heart of Sologne, three courses 
(27 holes) with all the variety that you expect in a green and un-
spoiled natural setting. Led by a professional, this golf school will 
delight experts and beginners alike.

AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE

À cadre unique, parcours exceptionnel. Servant d’écrin au 
château historique d’Augerville (XIIIe-XVe siècle), ce golf 
vallonné de 18 trous reflète bien l’esprit des lieux.

A unique setting, and an exceptional course. Serving as a backdrop 
to the historic castle of Augerville (13th-15th centuries), this undu-
lating 18-hole golf course is in perfect keeping with the spirit of the 
place.
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VIRTUAL ROOM

231 route nationale 20 - 45770 Saran
orleans@virtual-room.com
02 38 84 67 19
www.orleans.virtual-room.com

AVENTURE VIRTUELLE COLLABORATIVE

en plusieurs langues
À partir de : 25 € 
Nombre de personnes max. : 40
Activité transposable sur le lieu de l’événement

Virtual Room est le premier centre dédié à la réalité virtuelle 
collaborative, en exclusivité sur le Loiret, au nord de la mé-
tropole orléanaise. Utilisant tout le potentiel de la réalité vir-
tuelle, il offre une expérience ultra-immersive au confort de 
jeu sans équivalence. Les aventures se pratiquent à plusieurs, 
transportant les joueurs dans des univers à la narration unique 
et aux décors époustouflants.

Virtual Room is the first center dedicated to collaborative virtual rea-
lity, exclusively available in the Loiret, north of Orléans Métropole. 
Using the full potential of virtual reality, it offers an immersive expe-
rience with unrivaled gaming comfort. The adventures can be ex-
perienced in groups, transporting players to universes with unique 
narratives and breathtaking scenery. Several languages are available.

SÉBASTIEN ET LUCIE 
PRESTATION ÉQUESTRE

BALADES EN CALÈCHE 

À partir de : sur devis 
Nombre de personnes max. : 22 par groupe
Activité transposable sur le lieu de l’événement

Animez vos événements de façon originale et durable en 
proposant des activités équestres animées par des profession-
nels diplômés :
>  Attelages hippomobiles : taxi calèche (déplacement doux 

entre les lieux d’activité ou de réunion), navettes, prome-
nades en calèche, dégustation durant les trajets, calèches 
couvertes, chauffage.

>  Équicoaching, séminaire sur mesure, horses games : à pied/
monté avec les chevaux, attelage hippomobile (initiation, 
découverte de l’attelage sportif…).

Toute l’année, sur tous sites inter- & extra-entreprise.
Jusqu’à 22 places par groupe, plusieurs groupes possibles.

Bring your events to life in an original and sustainable manner by 
proposing equestrian activities led by certified professionals:

> Horse-drawn equipment:

-  Horse-drawn taxi (soft transport between the activity locations 
or meetings), shuttles, horse-drawn visits, tasting during jour-
neys, covered carriages, heating.

> Equicoaching, made to measure seminar, horse games:

-  on foot / mounted on horseback, horse-drawn (initiation, intro-
duction to carriage driving...)

All year round, on all sites inside and outside your company.

Up to 22 places per group, several groups possible.

Les Coudreaux - 45450 Fay-aux-Loges
seblu6@gmail.com
06 29 91 59 62
www.poneyclubsebastienlucie-45.ffe.com
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AUTRES SUGGESTIONS*

AGENCES INCENTIVE ET DE VOYAGES

Q LA CHASSE AU TRÉSORLÉANS ORLÉANS

Q ESPACE VOYAGES VACANCES ORLÉANS

ESCAPE GAMES

Q BANK ESCAPE 24 T BOULEVARD MARIE STUART ORLÉANS

Q ESCAPE 45 24 BOULEVARD ROCHEPLATTE ORLÉANS

Q GET OUT! 4 RUE DU FAUBOURG MADELEINE ORLÉANS

ESCAPE TIME 50 RUE DE LA BATARDIÈRE SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

ESC’APE 384 RUE DES MOULINS SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

MYSTERY ESCAPE ALLÉE DE L’ORÉE DE LA FORÊT SARAN

Q LE MONDE DE L’ÉVASION 29 RUE JEAN MERMOZ VILLEMANDEUR

BOWLING – BILLARD – SALLES DE JEUX

BOWLING D’ORLÉANS 2 RUE MOREAU ORLÉANS

Q L’HACHEZ-VOUS / LANCER DE HACHE ORLÉANS 6 RUE AU LIN ORLÉANS

FACTORY 3055 ROUTE DE SANDILLON SAINT-DENIS-EN-VAL

LE COMPLEX RUE DE LA TUILERIE SARAN

LASER GAMES

Q LASER QUEST 11 RUE JEAN MOULIN ORLÉANS

Q PURE MISSION 11 RUE JEAN MOULIN ORLÉANS

FACTORY 3055 ROUTE DE SANDILLON SAINT-DENIS-EN-VAL

LASER GAME EVOLUTION ALLÉE DE L’ORÉE DE LA FORÊT SARAN

SALLE D’ESCALADE

HAPIK 920 RUE PAUL LANGEVIN SARAN

PAINTBALL

Q LÉO PARC AVENTURE BASE DE L’ÎLE CHARLEMAGNE SAINT-JEAN-LE-BLANC

BASES DE LOISIRS

DESTINATION H2O BASE DE LOISIRS / ROUTE DE LA VALLÉE BOU

Q LOISIRS LOIRE VALLEY LA PÉPINIÈRE CHOUZY-SUR-CISSE

Q ÉTANG DU RUET PARC DE LA CHARBONNIÈRE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Q ÎLE CHARLEMAGNE LEVÉE DE LA CHEVAUCHÉE SAINT-JEAN-LE-BLANC

Q LÉO PARC AVENTURE BASE DE L’ÎLE CHARLEMAGNE SAINT-JEAN-LE-BLANC

Q LAC DE LA MÉDECINERIE 1 RUE DU LAC SARAN
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AUTRES SUGGESTIONS*

LOCATION DE VÉLOS

Q VÉLO VAL DE LOIRE 6 GRANDE RUE JARGEAU

Q DÉTOURS DE LOIRE 58 RUE DE LA CHARPENTERIE ORLÉANS

Q DFJ LOCATION 95 RUE DU FAUBOURG BANNIER ORLÉANS

LOCATION DE CANOËS

ABSOLUMENT CANOË 16 QUAI BARENTIN ORLÉANS

ALLIANCE CANOË VAL DE LOIRE RUE DES MONTAUDINS SAINT-DENIS-EN-VAL

Q AVENTURE OUTDOOR 71 AVENUE CHARLES PÉGUY SAINT-JEAN-DE-BRAYE

CANOË KAYAK CLUB ORLÉANS BASE DE L’ÎLE CHARLEMAGNE SAINT-JEAN-LE-BLANC

SAUTS EN PARACHUTE 

Q FLY ATTITUDE PARACHUTISME AÉRODROME DE MONTARGIS VIMORY

VOLS EN MONTGOLFIÈRE

AU GRÉ DES VENTS 65 AVENUE DE LA PAIX CONTRES

Q AÉROCOM MONTGOLFIÈRES 36 ROUTE DE CHOUZY ONZAIN

EXCURSIONS TOURISTIQUES

Q ODYSSÉE EN VAL DE LOIRE LOIRET

BATELIERS MARINIERS – CROISIÈRES

Q ESCAPADE LIGÉRIENNE 55 RUE DU CAS ROUGE COMBLEUX

Q FÉDÉRATION DE MARINIERS D’ORLÉANS 46 TER RUE SAINTE-CATHERINE ORLÉANS

AUTOUR DE L’EAU 40 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

CHOCOLATERIES – CONFISERIES

Q CHOCOLATERIE ALEX OLIVIER 4 RUE DE L’ARDOISIÈRE NEUVILLE-AUX-BOIS

Q LA CHOCOLATIÈRE 140 RUE DE GUYENNE OLIVET

Q CHOCOLATERIE ROYALE 51 RUE ROYALE ORLÉANS

Q CORDIER 20 RUE BANNIER ORLÉANS

LA CHOCOLATIÈRE 27 RUE JEANNE D’ARC ORLÉANS

Q SÉBASTIEN PAPION CHOCOLATIER 38 RUE DU FAUBOURG BANNIER ORLÉANS

Q CHOCOLATERIE MAX VAUCHÉ 22 RUE LES JARDINS DU MOULIN BRACIEUX

VISITE DE VILLE

PETIT TRAIN TOURISTIQUE PLACE SAINTE-CROIX ORLÉANS

CABARETS 

VOULEZ-VOUS – SPECTACLE & DÎNER 20 BIS RUE ÉMILE LECONTE INGRÉ

CABARET L’INSOLITE 14 RUE DU COQ SAINT-MARCEAU ORLÉANS

* Classement par types d’activité puis alphabétique par noms de villes puis d’enseignes.

Q Partenaire d'Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2022.
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ENSEIGNE VILLE SERVICES

ABEILLE ROYALE TRAITEUR CORBEILLES-EN-GÂTINAIS TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS page 100

L’ELDO TRAITEUR SAINT-CYR-EN-VAL TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS page 100

DÉLICAT & SCÈNE SAINT-JEAN-LE-BLANC TRAITEUR page 101

COMPTOIR OLIVETAIN 
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VOYAGES INCENTIVE, ANIMATIONS, TEAM BUILDING,

COM & CRÉATION GRAPHIQUE
page 103
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ET FAMILIAUX / DÉCORATION page 103
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CARS DUNOIS SAINT-JEAN-DE-BRAYE AUTOCARISTE page 105
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ABEILLE ROYALE 
TRAITEUR

TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS

Depuis plus de 30 ans, Abeille Royale organise de nombreuses 
manifestations et réceptions pour professionnels, associations 
et particuliers : cocktails, déjeuners, dîners, salons profession-
nels, livraisons de coffrets repas… Membre de l’association des 
Traiteurs de France, Abeille Royale veille à l’amélioration conti-
nue de la qualité de ses prestations de service, afin de satisfaire 
au mieux les attentes de ses clients. Certifiée ISO 20121, une 
norme pour les professionnels de l’événementiel, Abeille Royale 
s’implique dans le développement durable : l’anti gaspillage 
alimentaire, la redistribution des surplus alimentaires.

For over 30 years, Abeille Royale has organized numerous events 
and receptions for professionals, associations and individuals: cock-
tail parties, lunches, dinners, trade fairs, delivery of lunch boxes, and 
more. Member of the Traiteurs de France association, Abeille Royale 
seeks to continuously improve the quality of its services, so that it 
can best meet the expectations of its customers.

4 avenue de Bordeaux - 45490 Corbeilles-en-Gâtinais
contact@abeilleroyale.com
02 38 92 26 34
www.abeille-royale-traiteur.com

TRAITEUR – ORGANISATEUR DE RÉCEPTIONS

L’Eldo Traiteur, fort de son expérience depuis 1988, s’est 
construit progressivement un nom dans le milieu de l’organi-
sation de la réception, par sa passion du métier, son sérieux 
et son approche familiale. Gastronomie originale, buffet de 
qualité, cuisine du marché, nature et santé, menu sur mesure ; 
de la livraison de plateaux-repas à l’organisation complète de 
votre réception, toute l’équipe sera à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre projet.

Eldo Traiteur, operating since 1988, has gradually built a name for it-
self in the organization of receptions thanks to its passion for the pro-
fession, its seriousness and its family approach. Original gastronomy, 
quality buffet, natural and healthy cuisine using market produce, and 
a tailor-made menu; from the delivery of meal trays to the complete 
organization of your reception, the whole team will be on hand to 
assist you in your project.

L’ELDO TRAITEUR

109 allée des Joncs - parc d’activités de la Saussaye - 
secteur B - 45590 Saint-Cyr-en-Val

eldorado45@wanadoo.fr

02 38 64 29 74

www.camus-eldorado.com



101

ORLÉANS MÉTROPOLE  Meeting guide

SE
R

V
IC

ES
S

er
vi

ce
s

DÉLICAT & SCÈNE

TRAITEUR 

La cuisine : c’est un subtil mélange entre tradition, modernité 
et souvenirs d’enfance pour qui a eu la chance de bien manger. 
À partir de cette simple démarche, renforcée de bons produits, 
Délicat & Scène crée pour vous des menus qui vous ressemblent 
et met tout en œuvre pour la réussite de vos temps forts…  
C’est parce que cet événement compte pour vous que vous 
pouvez compter sur toute l’équipe de Délicat & Scène !

A cuisine that is a subtle blend of tradition, modernity and childhood 
memories, for those who had the fortune to eat well. With this simple 
approach, combined with quality products, Délicat & Scène creates 
menus to suit your tastes and provides all that is needed to make 
your special events a success . . . It is because this event counts for 
you that you can count on us !

59 rue de la Corne - 45650 Saint-Jean-le-Blanc
stephane@delicatetscene.fr
02 38 66 33 50
www.delicatetscene.fr

521 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
contact@brasseriecob.fr
06 08 98 52 70
Comptoir olivetain des bières 
(Facebook)

CADEAUX LOCAUX
Activité annexe : incentives p. 90

À la recherche d’un cadeau original pour les participants de 
votre événement ? Pensez aux bières du Comptoir olivetain. 
Brassées à base d’orge française, les bières de cette microbras-
serie privilégiant les circuits courts ont pour but de mettre 
en valeur le terroir local. Parmi la sélection de bières locales, 
découvrez ces deux créations uniques : 
- L’Orléanaise, ambrée gourmande aux arômes de malts 
caramélisés, avec sa finale riche et parfumée. 
- L’Olivetaine, blonde désaltérante aux arômes de zestes 
d’agrumes, notes florales et une finale subtilement maltée. 
Possibilité de personnalisation de brassin en 33 cl et 75 cl 
(nous contacter).

Looking for an original gift for your event participants? Think of 
Comptoir Olivetain beer. Using French barley, this microbrewery 
favors short circuit suppliers and aims to highlight the local territory. 
Among the selection of local beer, discover these two unique 
creations: 
- L’Orléanaise, a gourmet amber with aromas of caramelized malts, 
with its rich and fragrant finish. 
- L’Olivetaine, a thirst-quenching blonde with aromas of zest citrus, 
floral notes and a subtly malty finish. 
Possibility of customization of brew in 33 Cl. and 75 Cl. (contact us)

COMPTOIR OLIVETAIN 
DES BIÈRES (COB)
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ABSOLEM

ÉVÉNEMENTIEL & SMART TECHNOLOGIES

Absolem, spécialisée en événementiel et stands, vous propose 
un accompagnement sur mesure selon votre choix : création, 
organisation et production.
Dotée d’un parc technique, mobilier, elle vous accompagne 
dans vos événements présentiels/distanciels en mettant à dis-
position son savoir-faire en gestion des inscriptions, diffusion 
et interactivité ainsi que son plateau TV streaming intégré.
Elle possède son département « smart technologies » : robo-
tique, VR, figurines 3D…
Grâce à son panel d’expertises, elle vous offre un service adap-
té à vos besoins, avec convivialité et proximité.
Venez découvrir leurs locaux : bienvenue à vous !

Absolem specialises in event and stand management and offers tai-
lor made guidance based on your choices: creation, organisation 
and production.
Equipped to fulfil your technical and furniture needs, Absolem is by 
your side for your in-person or remote events, placing its expertise 
at your disposal to manage registrations, broadcast and interactivity.
It has its own Smart Technologies department: robotics, VR, 3D fi-
gurines…
Thanks to its range of expertise, it offers you a service tailored to 
your needs, with a local and friendly feel. 
Come and visit their premises: you will be welcome!

25 rue des Charronneries - 45140 Ormes
orleans@absolem.com
02 38 59 24 24
www.absolem.com

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION 

XCPH ORGANISATION est une agence événementielle qui ac-
compagne ses clients depuis plus de 30 ans dans la réussite de 
leurs événements. Elle met en scène les moments forts de la 
vie des entreprises et des collectivités, avec le souci constant 
d’émouvoir, de surprendre, de séduire, de fédérer, de participer 
à la valorisation de leur image. Cette structure s’appuie sur une 
équipe de permanents aux compétences pluridisciplinaires, 
couvrant en interne les expertises nécessaires pour vous ap-
porter – de la conception à la réalisation – conseil, créativité  
et solutions sur mesure.
Convention – séminaire – soirée de gala – salon – stand – pla-
teau TV – team building – lancement de produit – anniversaire 
– inauguration.

XCPH ORGANISATION is an event management agency that has 
been guiding clients for more than 30 years to make their events a 
success. It stages the important moments in the life of a company or 
local authority, always careful to touch, surprise, win over, unify and 
to contribute to enhancing their image. 
This structure relies on a permanent team with multi-disciplinary 
skills, so that we alone can cover the all the expertise required to 
offer you - from inception to completion - advice, creativity and tai-
lor-made solutions.
Convention – seminar – gala evening – fair – stand – V platform – 
team building - product launch – birthday - inauguration

 XCPH 
ORGANISATION

19 rue Jean Moulin - ZA les Montées - 45100 Orléans

christelle.chartier@xcph.com

+33 (0)2 38 56 60 54

www.xcph.com
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ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
ET PRIVÉS / DÉCORATION

Com’Chloé met son expertise à votre service pour organiser 
et coordonner votre événement professionnel ou privé sur 
mesure. Quelle que soit la taille de votre entreprise, associa-
tion, collectivité, commerçant, artisan…, vous avez besoin de 
partager des instants avec vos clients ou vos équipes. Selon le 
thème, l’objectif et le budget, Com’Chloé confectionne, avec 
une équipe de prestataires, votre événement à votre image : 
séminaire, assemblée générale, convention, journée portes 
ouvertes, inauguration, cocktail, fête de fin d’année, team buil-
ding… Com’Chloé est à votre écoute pour vous accompagner 
dans votre projet de demain.

Com’Chloé puts its expertise at your service for tailor-made or-
ganisation and coordination of your professional or private event. 
Whatever the size of your company, association, local authority, 
whether a shopkeeper or a craftsperson... You need to share some 
time with your clients or your teams. Depending on the theme, the 
objective and the budget, Com’Chloé and a team of service pro-
viders will put together your event in your image: seminar, annual 
general meeting, convention, open day, launch, cocktail reception, 
end of year party, team building… Com’Chloé is at your side to guide 
you towards your project of tomorrow.

COM’CHLOÉ

603 rue du Chêne Maillard - 45770 Saran
comchloe@outlook.com 
06 34 63 06 64
www.comchloe.net 

WHY NOT ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTIEL D’ENTREPRISE, SYMPOSIUM MÉDICAL, 
VOYAGES INCENTIVE, ANIMATIONS, TEAM BUILDING,
COM & CRÉATION GRAPHIQUE

Au plus près de vos attentes et de vos objectifs, Whynot évé-
nements s’applique à créer pour vous l’événement qui vous 
ressemble. Leur devise : « L’humain au cœur de votre projet. » 
Quel que soit le format, ils organisent votre événement de A à 
Z : choix du lieu, restauration, équipements techniques, invita-
tions & com, relations presse, animations…, suivi des inscrip-
tions, accueil & encadrement sur place, logistique & transport, 
gestion financière rigoureuse et transparente. Toujours à votre 
écoute, Whynot événements vous propose une gestion perti-
nente des différents aspects de votre projet.

Close as can be to your expectations and objectives, Whynot évé-
nements works to create your event in your image. Their motto is: 
“Humans at the heart of your project.” Whatever the format, they 
organise your event from A to Z: choice of location, dining, technical 
equipment, invitations & communication, press relations, entertain-
ment... tracking registrations, on-site welcome & guidance, logistics 
& transport, rigorous and transparent financial management. Always 
ready to listen, Whynot événements offers appropriate management 
of the different aspects of your project.

17 rue de la Raguenelle - 45150 Jargeau
alexandre.radin@whynotevenements.fr
02 38 14 55 97
www.whynotevenements.fr
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MISE À DISPOSITION
D’HÔTESSES D’ACCUEIL

Depuis 9 années, Safety Événementiel vous propose la mise 
à disposition d’hôtesses d’accueil pour vos événements. 
La qualité, le sourire et le professionnalisme des hôtesses 
vous permettront une gestion parfaite de l’accueil de vos 
invités. Safety Événementiel peut également vous proposer un 
service d’accueil dans vos entreprises et un service de street 
marketing lors de vos lancements de produit ou service.

For the past 9 years, Safety Événementiel makes hostesses available 
for your events. The quality, the smile and the professional nature of 
its hostesses ensure perfect management when it comes to welco-
ming your guests. Safety Evénementiel can also offer a reception 
service in your companies and a street marketing service for your 
product or service launches.

SAFETY 
ÉVÉNEMENTIEL

961 route d’Ardon - 45160 Olivet
contact.safety@orange.fr
06 11 74 12 75
www.safetyevenementiel.fr

H&C ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTIEL &
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

H&C, c’est la promesse de garder le lien malgré les contraintes 
en repensant votre événementiel et votre communication. La 
distance n’empêche ni l’émotion, ni le frisson. L’agence est do-
tée d’inventivité et de partenariats solides qui permettent de 
rester agiles et innovants pour proposer des formats présen-
tiels ou sur plusieurs sites en même temps via des plateaux 
TV. Elle met le même soin à coopérer pour un événement de 
quelques convives que pour un rassemblement de milliers de 
participants. H&C, c’est aussi Tournetapub! et la capacité de 
concevoir et produire tout spot publicitaire d’envergure natio-
nale ou pour le Web.

H&C is the promise of keeping the link despite the constraints by 
rethinking your events and your communication. Distance does not 
prevent emotion or thrill.The agency is endowed with inventiveness 
and solid partnerships that allow it to remain agile and innovative in 
order to offer face-to-face formats or on several sites at the same 
time via TV sets.It takes the same care to cooperate for an event of 
a few guests as for a gathering of thousands of participants.H&C is 
also Tournetapub! and has the capacity to design and produce any 
national or web-based advertising spot.

301 route de Saint-Mesmin 
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
delphine.clero@hcevenements.com
06 64 10 15 11
www.hcevenements.com
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SERVICE DE NAVETTE
AVEC CHAUFFEUR PRIVÉ

Activités annexes : 
espace événementiel p. 40, hôtel p. 51, incentives p. 85.

Avec le lancement de son nouveau service « Chauffeur privé 
by Empreinte Hôtel », le Boutique Hôtel & Spa **** d’Orléans 
confirme son ambition d’être un acteur incontournable de l’hô- 
tellerie dans la vallée des rois. Toujours soucieux d’apporter un 
service d’exception à sa clientèle, Empreinte Hôtel propose de 
planifier tous vos déplacements, en exclusivité ou en groupe, 
dans son Mercedes-Benz Classe V de 7 places. Un rendez-vous 
professionnel ou une escapade à la découverte des châteaux 
de la Loire, ce service sur mesure simplifie vos démarches.

Premium shuttle service with private driver by Empreinte Hotel Bou-
tique & Spa****. Make your business trips that much easier and book 
a private shuttle in advance for your customers or co-workers. Also, 
if you are passing through Orléans and are keen to discover our 
beautiful region, enjoy a chauffeur-driven tour of our region’s heri-
tage in a 7-seater Mercedes V-Class.

CHAUFFEUR PRIVÉ
BY EMPREINTE HÔTEL

80 quai du Châtelet - 45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com

Rue Blaise Pascal - 45800 Saint-Jean-de-Braye
julien.valembois@ratpdev.com
06 08 00 87 57
www.carsdunois.fr

TRANSPORT PAR AUTOCARS

Transporteurs/autocaristes – séminaires

La société Cars Dunois, spécialiste du voyage en car et du trans-
port à Orléans, met son expérience à votre service depuis plus 
de 70 ans, avec comme premier objectif : votre satisfaction. Du 
transport en car régulier au transport occasionnel et touris-
tique, les Cars Dunois mettent à votre disposition une flotte de 
140 véhicules : cars standards et cars haut de gamme, de 16 à 
63 places, transport au départ d’Orléans et de toute la région 
Centre-Val de Loire vers la France et l’étranger. Confort, sécu-
rité, professionnalisme et modernité sont les atouts clés des 
Cars Dunois pour la réalisation de votre projet de voyage en car 
ou de transport à Orléans. Le gage de réussite des Cars Dunois 
est de vous offrir le meilleur service de voyage en car à Orléans 
et de devenir votre marque de confiance.

Cars Dunois, a specialist in coach travel and transportation in Or-
léans, has been giving its customers the benefit of its experience for 
more than 70 years, always striving for customer satisfaction. From 
regular coach transport to occasional and tourist transport, Cars Du-
nois have a fleet of 140 vehicles: standard coaches and high-end 
coaches, from 16 to 70 seats, transport from Orléans and the whole 
Central Region-Val de Loire in France and abroad. Comfort, safety, 
professionalism and modernity are the key assets of Cars Dunois for 
your coach travel or transport in Orléans. Their guarantee of success 
is to offer you the best coach travel in Orléans and to become your 
trusted brand.

CARS DUNOIS
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Avenue de Paris - 45000 Orléans
res-fr@sixt.com
+33 (0) 820 00 74 98
www.sixt.fr / www.sixt.com
Service de chauffeurs : 
www.sixt.fr/ride

LOCATION DE VÉHICULES ET CHAUFFEURS SERVICE

SIXT vous propose un large choix de véhicules à louer, de la 
citadine au minibus 9 places, en passant par les véhicules 
utilitaires pour vos événements. SIXT RIDE vous propose aussi 
des solutions de chauffeurs privés pour organiser une navette 
ou assurer votre mobilité. Contactez-nous.

SIXT car rental, truck rental and chauffeur service.

SIXT SAS

STATIONNEMENT À ORLÉANS

Professionnels, vous organisez un événement à Orléans et 
souhaitez faciliter et/ou financer le stationnement de vos 
participants. La carte congrès permet l’accès au parking 
(et la sortie 24 h/24) pour une période déterminée. Devis sur 
demande.

Are you a professional organizing an event in Orléans and wish to 
organize and/or pay for your participants’ parking? The conference 
card allows access (and 24/24 exit) to carparks for a set period of 
time. Quote on request.

ORLÉANS GESTION

27 rue Charles Sanglier - 45000 Orléans
stationnement@orleansgestion.fr
02 38 73 38 06
www.stationnement-orleans.fr
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2954 rue Paulin Labarre - 45160 Olivet
options.orleans@options.net
02 38 41 12 96
www.options.net

LOCATION DE MATÉRIEL
DE RÉCEPTION ET DÉCORATION

La Maison Options est votre partenaire incontournable de lo-
cation de matériel et de vaisselle pour vos événements sur Or-
léans et sa région. L’équipe Maison Options vous propose les 
indispensables pour l’organisation de vos salons, conférences, 
séminaires, lancements de produit, ainsi que pour les repas d’af-
faires ou les déjeuners de travail. Retrouvez cette offre de mobi-
lier et de vaisselle sur le site internet www.options.net et dans 
le catalogue. Les équipes d’Options Centre-Val de Loire vous 
accompagnent dans l’élaboration de vos projets, de la concep-
tion à la mise en place.

Maison Options is your essential rental partner of furniture and 
tableware hire in the Orleans region. The Maison Options team of-
fers you the essentials for organizing your trade shows, conferences, 
seminars, product launches, as well as for business meals or working 
lunches. Find their furniture and tableware hire at www.options.net 
or in their catalog. The Maison Options Centre-Val de Loire teams 
will help you throughout the development of your projects, from set-
up to clean-up.

MAISON OPTIONS

LOCATION DE MOBILIER
ET MATÉRIEL ÉVÉNEMENTIELS

Sabannes Réception, c’est plus de 12 ans d’expérience et 
2.600 m² de mobilier et matériel événementiel disponibles à la 
location pour tout type d’événements : AG, convention, salon, 
soirée de gala, mariage… Deux dépôts en région parisienne et 
orléanaise pour un rayonnement national. Des conseillers pro-
fessionnels et disponibles pour vous accompagner tout au long 
de votre événement, de sa conception à sa réalisation. Depuis 
2019, un bureau d’études est à votre disposition pour une vi-
sualisation 3D de votre manifestation afin de faciliter sa réali-
sation. En 2020, Sabannes Réception crée les packs clés en main 
qui permettent de simplifier la gestion de votre événement, 
aussi bien pour votre AG, retransmission web, stand d’exposi-
tion. Sabannes Réception : le mobilier, les idées en plus !

Sabannes Réception is more than 12 years of experience and 
2,600m² of event furniture and other materials available for hire for 
any kind of event: AGM, convention, fair, gala evening, wedding… 
Two warehouses in the Paris and Orléans regions for national distri-
bution. Professional advisers on hand to guide you throughout the 
organisation of your event, from its inception to its completion. Since 
2019, a design office is available for 3D visualisation of your event 
in order to facilitate bringing it to life. In 2020, Sabannes Récep-
tion created turnkey packs to simplify management of your event, 
whether for your AGM, web broadcast or exhibition stand. Sabannes 
Réception : furniture, with ideas too !

SABANNES 
RÉCEPTION

Chemin de l’Orange - ZI des Sablons
45130 Meung-sur-Loire

contact@sabannes-reception.com

02 38 22 21 88

www.sabannes-reception.com
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SÉMINAIRES – INCENTIVES – VOYAGES

Escapades est implantée à Orléans depuis 1988 et présente 
dans le monde du tourisme, du séminaire et de l’incentive. 
Escapades organise des séminaires, congrès, incentives, team 
buildings, fêtes d’entreprise, voyages de récompenses, mais 
aussi des voyages à thème sportif comme le marathon de Mar-
rakech ou de New York. Escapades recherche en permanence la 
qualité de service en s’appuyant sur un personnel compétent, 
passionné et formé continuellement sur le terrain. L’objectif 
que l’agence se fixe est que chacun de ses clients soit pleine-
ment satisfait de ses prestations, pour que le voyage final soit 
à la hauteur du rêve de départ.

Escapades has been established in Orléans since 1988 and is pre-
sent in the world of tourism, seminars and incentives. Escapades 
organizes seminars, congresses, incentives, team building activities, 
company parties, reward trips but also sports-themed trips such 
as the Marrakech or New York marathon. Escapades constantly 
seeks quality of service by relying on competent, passionate and 
permanently trained staff in the field. Their objectif is to fully sa-
tisfy their customers so that the final trip lives up to the dream of 
departure.

ESCAPADES

16 rue Adolphe Crespin - 45000 Orléans
laurence.proust@escapades.fr
02 38 54 60 00
www.escapades.fr

CLIC TAXIS

TAXIS À LA DEMANDE

Choisir Clic Taxis vous permet de trouver, parmi nos taxis 
partenaires, un taxi 24 h/24 et 7 j/7 afin d’assurer tous types 
de services de transport. Via une plateforme de réservation, 
vous pouvez réserver jusqu’à 7 jours à l’avance votre taxi.

Choice Clic Taxis allows you to find, among our partner taxis, a taxi 
24 hours a day, 7 days a week, in order to provide all types of trans-
portation services. Via a booking platform, you can book your taxi up 
to 7 days in advance.

10 place de l’Indien - 45100 Orléans
contact@clictaxis.fr
06 95 13 81 38
www.clictaxis.fr
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* Classement alphabétique par noms de villes puis d’enseignes.

AUTRES SUGGESTIONS*

TAXIS

50 COMPAGNIES DE TAXIS À ORLÉANS MÉTROPOLE : POUR CONNAÎTRE LA LISTE EXHAUSTIVE, NOUS CONTACTER.

VTC

ALLOCAB ORLÉANS

PICKMECAB ORLÉANS

UBER ORLÉANS

NOTES



N

S

E0

Ligne A

Ligne A

Ligne B

Ligne B

A10
vers PARIS

PARIS - SACLAY
PÔLE SCIENTIFIQUE

ET TECHNOLOGIQUE
A19

1 heure de Paris
ou

A71
vers BOURGES,

CLERMONT-FERRAND,
TOULOUSE

D2020
vers PARIS

ORLY ET ROISSY
CHARLES DE GAULLE 

D2020
vers VIERZON, 

CHÂTEAUROUX

GR

Zone aménagée « La Loire à Vélo » UNESCO

D2060
vers A6

Aéroport du Loiret
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

FORÊT D’ORLÉANS

A10
vers TOURS,
BORDEAUX

CHANTEAU

MARIGNY-
LES-USAGES

BOIGNY-
SUR-BIONNE

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

COMBLEUX

SEMOY
FLEURY-

LES-AUBRAIS

ORLÉANS

SARAN

ORMES

INGRÉ

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

SAINT-HILAIRE-
SAINT-MESMIN

OLIVET

SAINT-DENIS-
EN-VAL

SAINT-JEAN-
LE-BLANC

SAINT-CYR-EN-VALLA SOURCE

La Loire

Le Loiret

SOLOGNE

Crédits
Orléans Val de Loire Tourisme : 2e de couverture, pages 5-7-9-10-
11-16-20-21
Luxigon : couverture, pages 2-22-25-26
Ludo Letot : pages 43-73-75-100
STl Photo : 2e de couverture, pages 5-6-10-12-13-17-18-19-44-
50-87-88
Christophe Mouton : 2e de couverture, pages 6-8-10-16-19-22-45
Jakob + Macfarlane : 2e de couverture
Joly & Loiret : 2e couverture 
Anne Laurent : page 4
Gilles Kagan : page 4
Novotel Demeure de Campagne : pages 4-52-75 
IOA Production - Sébastien Richard : page 5 
Coco : pages 6-7
Empreinte Hôtel : pages 10-40-48-51-85-105
Frac Centre-Val de Loire : pages 10-92
Center Parcs les Hauts de Bruyères : pages 11-42-54
Positive Altitude : pages 11-89
Gyroway : couverture, pages 11-86 
Comptoir Olivetain des Bières : pages 13-14-101
Cafés Jeanne d’Arc : pages 12-35-91
Mercure Orléans Portes de Sologne : couverture, pages 14-52-
69-71
Anaïs Groisy : page 15
Linda Jeuffrault : page 4
Mairie d’Orléans : page 18 
Centre de Conférences : pages 28-29
L’Alliage : pages 30-39
Léonard de Serres : couverture, pages 32-82
Château de Beaugency : pages 33 84
Château de Meung-sur-Loire : page 33
Château du Clos-Lucé : page 32
Château de La Ferté-Saint-Aubin : pages 34-83 
Bruno Morandi : pages 34-83
Philippe Montigny : page 34
La Serre du Jardin des Plantes : page 34
La Patinoire d’Orléans : page 46
Echo Logos : pages 35-80-85 
Domaine du Ciran : pages 36-92
L’Espace George Sand : page 36
Citévolia - CCI : page 37
Salle de l’Institut : page 37
Espace Béraire : page 38
Mairie de Saint-Jean-de-la-Ruelle : page 38
Domaine de la Fontaine : page 42
Salle de Montission : page 39
Villa Marjane : page 39-59
Hôtel Dupanloup : page 40
Domaine de la Trésorerie : page 41 
MIKO.GONCALVES : page 41
Espace Chantemelle : page 41
MBA par Christophe Camus : page 3
Parc Floral : pages 43-89 
Chloé Vanel : page 43
Vinci : pages 46-87
Escale Oceania : page 52
Michel Perreau : page 52
Best Western La Porte des Châteaux : pages 53-70
Campanile Orléans Sud : page 55-73
Comfort Hôtel Orléans Sud : page 55-73
Hôtel des Cèdres : page 56
Hôtel d’Orléans : page 56

Pavlov : page 57
Ibis Orléans Centre Foch : pages 57-73
Ibis Orléans Centre Gare : page 58
Brit Hôtel Orléans Saint-Jean-de-Braye : couverture, 
pages 58-71-76
Mercure Orléans Centre Bord de Loire : pages 52-75 
Hôtel Ibis Orléans Nord Saran : couverture, page 60
Jackotel : page 60
Hôtel Promotel : page 61 
Novotel Saint-Jean-de-Braye : pages 53-77 
Appart’City : page 62
Le Verger : page 63
Tony Aubry Photos : page 63
Le Moulin Saint-Julien : page 63 
Hôtel les 3 Vallées : page 59
Suite Home : page 61
Campanile Orléans Centre Gare : page 54
Best Western Hôtel d’Arc : page 51
Émilie Chaix : page 51
L’Orée des Chênes : pages 50-71
Pavlos Efthimiou : page 69
Golf de Limère : couvertrure, page 69 
Abaca : pages 67-69
Le Bateau Lavoir : pages 70-84
Au bureau : page 72
Le Cabinet Vert : page 73
Ver Di Vin : page 76-91
Côté Sud Loire : page 77 
La Cantine de Fred : page 78
Restaurant L’Impact : page 70
B. Voisin : page 83
Balades et découvertes en bateau sur la Loire : page 90
Patrick Loiseau : page 84
ADT Touraine J.-C. Coutand : page 86
Good bye : page 88
ldm Corn : page 15
Sébastien et Lucie Chenu : page 95
Gaia Concept : page 93
Golf de Marcilly : page 93
Virtual Room : page 95
Abeille Royale Traiteur : page 100
L’Eldo traiteur : page 100
Délicat et Scène : page 101
Orléans Gestion : page 106
Sixt rent a car : page 106
Sabannes Réception : page 107
Absolem : page 102
Safety : page 104
H&C Événements : page 104
XCPH : couverture, page 102
ChantGraph : page 103
Com’ Chloé : pages 64-103
Tanguy de Montesson / Agence Oblique – Scénographe Carine 
Pinon : page 107
Escapades : page 108
Clic taxis : page 108

Mentions légales
Date de parution : mars 2022
Version en ligne sur : 
www.convention-orleansmetropole.com



N

S

E0

Ligne A

Ligne A

Ligne B

Ligne B

A10
vers PARIS

PARIS - SACLAY
PÔLE SCIENTIFIQUE

ET TECHNOLOGIQUE
A19

1 heure de Paris
ou

A71
vers BOURGES,

CLERMONT-FERRAND,
TOULOUSE

D2020
vers PARIS

ORLY ET ROISSY
CHARLES DE GAULLE 

D2020
vers VIERZON, 

CHÂTEAUROUX

GR

Zone aménagée « La Loire à Vélo » UNESCO

D2060
vers A6

Aéroport du Loiret
SAINT-DENIS-DE-L’HÔTEL

FORÊT D’ORLÉANS

A10
vers TOURS,
BORDEAUX

CHANTEAU

MARIGNY-
LES-USAGES

BOIGNY-
SUR-BIONNE

CHÉCY

MARDIÉ

BOU

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

COMBLEUX

SEMOY
FLEURY-

LES-AUBRAIS

ORLÉANS

SARAN

ORMES

INGRÉ

LA CHAPELLE-
SAINT-MESMIN

SAINT-JEAN-
DE-LA-RUELLE

SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN

SAINT-HILAIRE-
SAINT-MESMIN

OLIVET

SAINT-DENIS-
EN-VAL

SAINT-JEAN-
LE-BLANC

SAINT-CYR-EN-VALLA SOURCE

La Loire

Le Loiret

SOLOGNE

Plan d’Orléans Métropole



Charlotte RIO
Responsable du Bureau des Congrès

Head of Convention Bureau

charlotte.rio@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 69

Laura MALÉJACQ
Responsable adjointe du Bureau des Congrès

Deputy Head of the Convention Bureau

laura.malejacq@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 68

Sébastien POISSON
Assistant du Bureau des Congrès

Assistant of the Convention Bureau

sebastien.poisson@tourisme-orleans.com

+33 (0)2 38 24 01 69

23 place du Martroi 

45000 ORLÉANS

www.convention-orleansmetropole.com
https://en.convention-orleansmetropole.com

Twitter : @Orleanscongres

Facebook : @orleanstourisme

LinkedIn : Orléans Convention

Toutes les réussites commencent ici


