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UNE DESTINATION POUR

LA RÉUSSITE

A DESTINATION FOR SUCCESS
Key figures

LES CHIFFRES CLÉS
3300 chambres d’hôtel
3,300 hotel rooms

À 1 heure de Paris
1 hour from Paris

88 laboratoires
publics et privés
88 public and private laboratories

Orléans 3e plate-forme
logistique de France
Orléans is France’s third
logistics platform

Orléans Métropole dans le top 10
des PIB enregistrés par les
métropoles françaises1
Orléans Métropole ranks in the top 10 GDP
recorded by the French metropolises.

1er exportateur de produits cosmétiques français
1st exporter of French cosmetics

1.  (Étude de 2012, la plus récente sur le sujet)
2
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4 pôles de compétitivité
reconnus à l’international
4 internationally recognized
competitiveness clusters

Le Festival de Loire,
une biennale de
750 000 visiteurs
The Loire Festival,
a biennale of 750,000 visitors

La Loire, inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco
60 km de berges aménagées
800 km de « croisière en
roue libre avec « La Loire à Vélo»
The Loire, a unique
UNESCO World Heritage Site
The Loire by bike, 800 km
of “freewheeling cruise”

203 arbres remarquables
à Orléans Métropole
203 remarkable trees
in Orléans Metropole

300 maisons à pans de bois
et plus de 1 000 façades rénovées
300 half-timbered houses and more than
1,000 renovated facades

6 châteaux / castles
18 parcs et jardins
8 musées / museums
8 golfs / golf courses

/ parks and gardens
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HISTOIRE ET

ARCHITECTURE
DE LA VILLE
HISTORY AND
ARCHITECTURE
OF THE CITY
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© Collection des musées d’Orléans
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Le site d’Orléans est occupé depuis la plus
haute Antiquité. Au Moyen Âge, la ville
occupe une place importante au sein du
royaume des Francs, puis de France. À cette
époque elle accueille l’une des universités les
plus prestigieuses mais est aussi le théâtre
de la guerre de Cent Ans.

L’ÉPOQUE MODERNE
OU L’ÂGE D’OR D’ORLÉANS

Au XVIe siècle, Orléans devient un haut lieu
de la Réforme en France. Par la suite, la ville
profite pleinement de sa situation géographique et de la paix qui s’installe en France
au début du XVIIIe siècle pour devenir une
ville prospère au commerce florissant.

DE LA VILLE INDUSTRIELLE ET
MILITAIRE DU XIXE AU RENOUVEAU
DES XXE ET XXIE SIÈCLES

Orléans connaît au XIXe siècle un essor de
ses activités industrielles ainsi qu’un rôle
militaire accru. Aux XXe et XXIe siècles, la ville
connaît de profondes transformations architecturales liées non seulement à la reconstruction après 1945 mais aussi 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 développer
économie, culture et enseignement, tout en
préservant la douceur et la qualité de vie qui
la caractérisent.

From Caesar to Joan of Arc
The site of Orleans is busy since ancient times. In the Middle
Ages, the city occupies an important place in the Kingdom of
the Franks, then France. It hosts one of the most prestigious
universities but is also the scene of the Hundred Years War.
The modern era or the golden age of Orléans
In the 16th century, Orléans becomes a top place for the
Reformation in France. Subsequently, the city takes full
advantage of its geographical location and the peace that
settled in France in the early 18th century to become a
thriving city with flourishing trade.
From the industrial and military city of the 19th century
to the revival of the 20th and 21st centuries
In the nineteenth century, Orléans experiences a boom in its
industrial activities as well as an increased military role. In the
twentieth and twenty-first centuries, the city knows profound
architectural transformations related not only to the
reconstruction after second world war but also to the
inscription of the Loire Valley on the UNESCO World Heritage
List. The city, faithful to its past, is working today to develop
economy, culture and education, while preserving the softness
and quality of life that characterize it.

© Collection des musées d’Orléans

DE CÉSAR À JEANNE D’ARC
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C
OMMENT VENIR
À ORLÉANS MÉTROPOLE
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 :
À 1 heure de Paris en train (37 navettes SNCF quotidiennes) ;
À 90 minutes en voiture de l’aéroport de Paris-Orly ;
Au carrefour de 3 autoroutes A10, A71 et A 19.
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 positionnement géographique idéal au
sud Paris, sans en avoir les inconvénients. La présence des services
douaniers et la piste de 1600m x
30m permettent d’effectuer des
vols internationaux directs. Des
investissements conséquents, réguliers et de longue date ont été
réalisés pour pérenniser le site,
permettant aujourd’hui d’offrir des
infrastructures performantes, bien
entretenues et diversifiées.

HOW TO COME TO
ORLÉANS MÉTROPOLE
A CONNECTED REGIONAL CAPITAL ...
Wherever you come from France or from all
over the world, you will easily reach Orléans
Métropole. As the regional capital is the
closest to Paris, Orléans Métropole offers
real easy access for its business visitors:
1 hour from Paris (37 daily SNCF shuttles);
90 minutes drive from Paris-Orly airport;
At the junction of 3 highways : A10, A71
and A 19.
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ORLÉANS LOIRE VALLEY AIRPORT
The freest airspace, the highest and the most welcoming 1 hour south of Paris
The airport enjoys an ideal geographical location in the south of Paris, without the
inconvenience. The presence of the customs services and the track of 1600m x 30m
make it possible to carry out direct international flights.
Consistent, regular and long-term investments have been made to make the site sustainable, allowing today to offer efficient, well-maintained and diversified infrastructures.
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COMMENT S’Y DÉPLACER

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
et interdépartementales.

LA SOLUTION « M-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.
PARTENARIAT TAO
Dans le cadre de vos événements,
Orléans Convention s’associe à Kéolis
pour vous proposer des facilités de
déplacements et d’information.
Dans le cadre de congrès de
300 participants et plus :
- Mise en place par Keolis pour une
gare au choix du lundi au samedi
entre 7h00 et jusqu’à 20 h :
- 1 comptoir habillé
- 1 drapeau accueil
- 1 autorisation Sncf
- Possibilité de rajouter le nom du
congrès sur l’habillage du comptoir
- 2 personnes/gare pour un créneau
de présence entre 1 h et 3 h maximum
- Tenues aux couleurs de la signalétique
- Information, accueil, vente de titres
TAO, remise de l’information réseau
Pensez à nous interroger pour
connaitre les modalités tarifaires.

HOW TO GET AROUND

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 and interdepartmental links.
M TICKETS : The M-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. Self-service bike rental
with Vélo+ : 350 bicycles are available for rent in 34
stations spread over the municipalities of Orleans,
Fleury-les-Aubrais and Saint-Jean-le-Blanc.

TAO PARTNERSHIP
Orléans Convention partners with
Keolis to offer you travel and
information facilities. For more
information contact us.
For conferences of 300 or more
participants:
Welcome
Set up by Keolis for a station to
choose from Monday to Saturday
between 7:00 and until 20:00:
- 1 dressed counter
- 1 welcome flag
- 1 authorization by Sncf (French
Train Company)
- Possibility of adding the name of
the congress on the cladding of the
counter
- 2 people / station for a time slot
between 1 and 3 hours maximum
- Outfits in the colors of the signage
- Information, reception, sale of
TAO tickets , delivery of network
information
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LGASTRONOMIQUES
ES SPÉCIALITÉS
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
une bonne conservation.

LES BIÈRES « MADE IN LOIRET »
Une demi-douzaine de brasseurs
Loirétains offrent de nombreuses
variétés de bières artisanales :
blanches, blondes, brunes ou
aromatisées à la poire d’Olivet.
La brasserie locale est La Pucelle
d’Orléans.

The Cendré cheese of Olivet
It is a cow’s milk cheese close to Camembert cheese. Its particularity is to be traditionally wrapped in grape vine charcoal to
ensure good conservation.

LE COTIGNAC*
Dans une petite boîte ronde en bois
d’épicéa, cette gelée de coing épaisse se
                                 déguste comme
            les roudoudous.
The cotignac *
Lying in a small round
box made of spruce
wood, this thick
quince jelly is eaten
like roudoudous.

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 eighteenth century the city had between
200 and 300 establishments and acquired from
that time the reputation of capital of vinegar.
The wines of Orléans, Touraine and Anjou passing through the port of Orléans were used for
its manufacture. The Maison Martin Pouret
maintains today this tradition.
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THE GASTRONOMIC
SPECIALTIES

Beers made in Loiret
Half a dozen Loiretan
brewers offer many
varieties of craft beers:
white, blond, brown or
inspired by local flavors
such as Olivet pear’s
flavor. The local brewery
is La Pucelle d’Orléans.

MARTIN POURET
Jean-François Martin, 6ème génération
de la Maison Martin Pouret, produit
vinaigres, moutardes et condiments
selon les méthodes traditionnelles
d’Orléans. Fier d’un savoir-faire unique
hérité du Moyen Âge, le maître vinaigrier propose aujourd’hui une gamme
de produits authentiques.
Information complémentaire page 61.
Jean-François Martin, 6th generation of
Maison Martin Pouret, produces vinegars,
mustards and condiments according to
the traditional methods of Orléans. Proud
of a unique know-how inherited from the
Middle Ages, the vinegar master offers a
range of authentic products.
More information page 61.
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LA POIRE D’OLIVET
Cette liqueur a le privilège de partager son
écrin avec un fruit savoureux et entier. En
effet, les poires naissantes sont enfermées
dans des bouteilles accrochées aux arbres et
se développent l’intérieur de leur abri de verre.
The Pear of Olivet
This liqueur has the privilege of sharing its bottle with
a tasty and whole fruit. In fact, the nascent 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. Fruits d’une
tradition viticole datant du Moyen-Age, c’est dans
les vignes situées en Val de
Loire à deux pas de Meungsur-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 wine of Orléans*
The AOC Orléans and Orléans-Cléry
wines received their Controlled
Origin Certification in 2006.
Fruits 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 located in
the Loire Valley close to Meung sur
Loire and Beaugency. Remenber to
be appreciated alcohol is to drink in
moderation.

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 cinq générations, avec le
même soin et le même procédé,
des cafés du monde entier.
Ils sélectionnent également avec
amour des thés de grandes origines
et créent leurs propres saveurs.
Les Cafés Jeanne d’Arc vous offre
ainsi la possibilité d’offrir des
thés personnalisés aux couleurs de
vos événements.
Les Cafés Jeanne d’Arc vous propose
également des ateliers d’initiation
et de dégustation originaux (cérémonie du thé, cupping, …).
Information complémentaire page 60.

Cafés Jeanne d’Arc is the
story of a family and a
passion. An Orleans family
who has been roasting
coffees from all over the
world for five generations,
with the same care and
the same process. They
also select great teas with
love and create their own
flavors.
Cafés Jeanne d’Arc offers
you the opportunity to
offer personalized teas in
the colors of your events.
Cafés Jeanne d’Arc also
proposes you original
initiation and tasting
workshops (tea ceremony,
cupping, ...).
More information page 60.

* Produits vendus à la boutique d’Orléans Val de Loire Tourisme / tarifs préférentiels via Orléans Convention.
* Product sold at the boutique of Orléans Val de Loire Tourism / preferential price passing via Orléans Convention
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LES
MEILLEURS 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 - A10, A19 et A71 - la
ville offre de très nombreuses facilités
d’accès pour tous ses visiteurs.

1

An easy-access metropolis
1 hour from Paris and 90 minutes from Orly
airport, with 2 SNCF train stations and located
at the crossroads of 3 major motorways
- A10, A19 and A71 - the city offers many
access facilities for all visitors.

2

UNE DESTINATION MICE EN PLEIN ESSOR

              Orléans Métropole, très dynamique dans
         le secteur MICE, s’apprête à prendre un
nouvel essor avec l’inauguration de CO’Met dès
2021. Équipement innovant rassemblant Palais
des Congrès (1 000 places), Parc des expositions
(33 000 m²) et Salle polyvalente, il sera parfaitement adapté à tous formats d’événements.
Informations complémentaires pages 18/19.
A MICE destination in full swing
Orléans Métropole, very dynamic in the MICE sector,
is preparing to take a new step forward with the
inauguration of CO’Met in 2021.
This innovative equipment gathering a congress centre
(1,000 seats ), an exhibition park (33,000 m²) and a
sports arena will be perfectly adapted to all types of
events. More information pages 18/19.
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UNE OFFRES HÔTELIÈRE ADAPTÉE

3

Orléans Convention vous accompagne
pour faire votre choix parmi une large
gamme d’hébergements, dont 6 établissements
4 étoiles et 25 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 regorge également d’une large offre de
restaurants. Nous recensons plus de 200 restaurants, bistrots, bars et cafés, de la cuisine gastronomique à la cuisine traditionnelle, en passant
par plusieurs lieux à thèmes. Pour découvrir notre
offre et régaler vos papilles, laissez-vous séduire
par un déjeuner en bord de Loire ou un dîner dans
le centre historique d’Orléans.
A suited hotel and gastronomic offer
Orléans Convention assists you to choose from a
wide range of accommodation, including 6 4-star
establishments and 25 3-star establishments.
To make your stay easier, more than half of the hotels
in the city are equipped with one or more rooms for
your seminars or meetings.
Orléans Métropole is also full of a broad range of
restaurants. We count more than 200 restaurants, bars,
pubs and cafes, from gourmet cuisine to traditional
cuisine, and several themed places. To discover our offer
and treat your taste buds, let yourself be seduced by a
lunch along the Loire or a dinner in the historic
center of Orléans.
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UN TERRITOIRE D’EXCELLENCE ÉCONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE

4

Orléans Métropole rassemble 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 Nekoe, Cluster d’innovation par les services.
Depuis juin 2016, elle compte également un nouvel espace spécialement dédié au numérique et aux
jeunes entreprises innovantes : Le Lab’O. Lieu totem de la French Tech Loire Valley à Orléans, le LAB’O
accueillera à terme une centaine de startups. 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 brings together talents and concentrates on its territory not only four major competitiveness clusters, but also the beating heart of the Cosmetic
Valley or Nekoe, Cluster of innovation through services.
Since June 2016, it also has a new space specifically
dedicated to digital and young innovative companies:
The Lab’O. Totem place of the French Tech Loire Valley
in Orléans Métropole, the LAB’O will eventually host a
hundred startups. The city is equally at the forefront of
scientific research in the areas of health, aerospace and
energy transition.

UN CADRE DE VIE UNIQUE

5

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 caractères uniques et aux atouts
complémentaires.
A unique environment for living
City of art and history whose banks of the Loire are
registered with the world inheritance of UNESCO,
Orleans recently restored its ancien center, thus filling
its thousands of visitors with delicious moments of
walk and discovery. Known as a metropolis-garden,
the Loire capital also maintains its elegant image of
a green and flowery city. Orléans Métropole is composed of 22 municipalities with unique characteristics and complementary assets.

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.

6

A team dedicated to your project
Present throughout the construction of your project, Orleans Convention, Orleans
Metropolis Convention Bureau, offers you an excellent knowledge of its territory and a
relationship of trust with the service providers that make up the high quality of its offer.
11

LDEES2019
GRANDS ÉVÉNEMENTS
MAJOR EVENTS IN 2019

MARS / March
ORLÉANS MASTERS DE BADMINTON DU 19 AU 24 MARS 2019
De niveau régional à sa création
en 1994, l’Open de badminton,
incontournable pour les férus de
la discipline, porte depuis 2012
l’estampille « French international »,
accueillant ainsi l’élite mondiale.
Depuis 2018, l’Orléans International Challenge devient «l’Orléans
Masters» et entre ainsi dans le
cercle très restreint des 30 meilleurs tournois de badminton au
monde.
Badminton Masters from March
19th to 24th 2019
From regional level to its creation in
1994, the tournament, a must for fans
of the discipline, even bears since 2012
the stamp “French international”,
welcoming the world’s elite. Since 2018,
the Orleans International Challenge has
become “the Orleans Masters” and thus
enters the very small circle of the 30 best
badminton tournaments in the world.

CONCOURS INTERNATIONAL
DE PIANO : AVRIL 2020
Depuis sa première édition, le
Concours a permis de révéler de
nombreux talents - Toros Can, Wilhem Latchoumia, Winston Choï, Florence Cioccolani,... - et de stimuler
les rencontres entre artistes provenant du monde entier, faisant d’Orléans Métropole une capitale de la
création musicale contemporaine.
International Piano
Competition April 2020
Since its first edition, the Competition
has revealed many talents - Toros Can,
Wilhem Latchoumia, Winston Choï,
Florence Cioccolani,... - and stimulated
meetings between artists from around
the world, making Orléans Métropole a
capital of contemporary music creation.

The 4th edition of the Voices of
Orléans April 4th to 6th, 2019 the theme «Inform at all costs?»
For 3 days, around Francophone
intellectuals from around the world,
everyone can take the time to dialogue
and to question this resolutely topical
issue.
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Joan of Arc Celebrations :
April 29th to May 8th 2019
The Celebrations of Joan of Arc take
place every year since 1529 during 10
days to the rhythm of animations and
celebrations, among which, one of the
biggest military parades of France. All
generations are invited, that’s why, the
Set Electro has appeared since 2007
following the famous Sound & Light of
the cathedral. This sound and light show
is broadcast free of charge all summer,
to the delight of visitors.

JUIN / June

MAI / May

AVRIL / April
4ÈME ÉDITION DES VOIX D’ORLÉANS :
DU 4 AU 6 AVRIL 2019 - THÈME
« INFORMER, À TOUT PRIX ? »
Pendant 3 jours, chacun peut, autour d’intellectuels francophones
du monde entier prendre le temps
de dialoguer et de s’interroger sur
cette problématique résolument
d’actualité.

tout l’été, pour le plus grand plaisir
des visiteurs.

FÊTES DE JEANNE D’ARC : DU 29
AVRIL AU 8 MAI 2019
Les Fêtes de Jeanne d’Arc se déroulent durant 10 jours au rythme
d’animations et de célébrations, parmi lesquelles l’un des plus grands
défilés militaires de France. Toutes
les générations sont conviées, c’est
pourquoi, le Set Electro a fait son
apparition depuis 2007 faisant suite
au célèbre Son & Lumière de la cathédrale. Ce spectacle de son et lumière est retransmis gratuitement

JAZZ À L’ÉVÊCHÉ :
DU 19 AU 22 JUIN 2019
Artistes, musiciens et chanteurs de
jazz faisant l’actualité, se succèdent
au début de chaque été dans le
superbe Jardin de l’Évêché. Le public répond toujours en nombre à
ce rendez-vous qui lance la saison
estivale, et permet à chacun de célébrer le jazz et ses valeurs, dans
toute sa diversité.
Jazz à l’Évêché: June 19th
to 22nd, 2019
Artists, musicians and jazz singers making the news scenes, succeed each other
at the beginning of each summer in the
beautiful Bishop’s garden. The public
always responds in large numbers to this
event that launches the summer season,
and allows everyone to celebrate jazz
and its values, in all its diversity.
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AOÛT / August
LA SAINT-FIACRE
À Orléans Métropole, le dernier
week-end d’août rime avec les «
fêtes de la Saint-Fiacre » : une explosion de couleurs, de formes et
de parfums. Orchestrées par la Corporation Saint-Fiacre, les festivités
s’appuient sur le savoir-faire et la
créativité de 300 bénévoles
Saint-Fiacre
In Orléans Métropole, the last weekend of
August rhymes with the “Celebrations of
the Saint-Fiacre day”: an explosion of colors, shapes and fragrances. Orchestrated
by the Saint-Fiacre Corporation, the festivities are based on the know-how and
creativity of 300 volunteers

SEPTEMBRE / September

FESTIVAL DE LOIRE :
DU 18 AU 22 SEPTEMBRE 2019
En 2019 se déroulera pour La 9ème
édition du Festival de Loire, le plus
grand rassemblement de la marine fluviale. Tous les deux ans, un
fleuve et son pays sont mis à l’honneur. Cette année place à la Tamise
et à l’Angleterre ! Ce festival créé en
2003 met à l’honneur la marine fluviale avec plus de 700 mariniers, 200
bateaux et plus de 700 000 visiteurs.
De nombreuses animations sont
mises en place à cette occasion :
balades sur la Loire, feu d’artifice,
concerts, sports sur le fleuve, etc…
A Loire Festival:
September 18th to 22nd, 2019
In 2019, will take place the 9th edition of
the Loire Festival, the biggest gathering
of river-going vessels. Every two years, a
river and its country are honored. This
year, place in the Thames and England!
This festival, created in 2003, honors the
fluvial marine with more than 700 sailors, 200 boats and more than 700,000
visitors. Many animations are set on this
occasion: walks on the Loire, fireworks,
concerts, sports on the river, etc ...

LE CONCOURS INTERNATIONAL
DE LA ROSE : LE 12 SEPTEMBRE 2019
Depuis 2008, il témoigne de la tradition horticole orléanaise et récompense des rosiers remontants
ayant «une aptitude particulière à
la décoration des jardins et des espaces verts en raison d’une floraison abondante et prolongée».
The international competition
of the rose on September 12th,
2019
Since 2008, the competition bears
witness to the Orleans horticultural
tradition and rewards up-and-coming
roses with “a particular aptitude for the
decoration of gardens and green spaces
due to an abundant and prolonged
flowering”.

OPEN D’ORLÉANS :
DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Le plus important des 157 tournois Challenger et 16e tournoi ATP
Indoor au monde, toutes catégories, est organisé chaque année 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.
Orleans Open from 23th to 29th
September 2019
The largest of the 157 Challenger tournaments and 16th ATP indoor tournament
in the world, all categories, is organized
every year in Orléans Métropole. During
the week of the tournament, nearly
20,000 spectators flock to admire these
champions from around the world tennis.

NOVEMBRE / November
CANNES 1939 À ORLÉANS DU 12
AU 17 NOVEMBRE 2019
Annulé du fait de la guerre en
1939, la première édition du festival
international du film est enfin présentée dans la ville de son inventeur.
L’art, l’industrie et les institutions
s’unissent à la mémoire de Jean Zay
pour célébrer un événement national, transversal, cinéphile et festif
pour jeunes et grands, où le glamour
et le devoir de mémoire se mêlent
afin d’éclairer des enjeux toujours
contemporains.

Cannes 1939 in Orléans
November 12th to 17th, 2019
Canceled because of the war in 1939,
the first edition of the international film
festival is finally presented in the city of
its inventor. Art, industry and institutions
unite in memory of Jean Zay to celebrate
a national event, for young and old,
where glamor and the duty of memory
mingle to enlighten still contemporary
issues.

COUPE DU MONDE
DE SABRE DAME
Chaque année, Orléans Métropole
reçoit l’élite du sabre féminin à l’occasion de la coupe du monde de
sabre dames. Un véritable show,
orchestré de main de maître par le
Cercle d’escrime orléanais, au cours
duquel les spécialistes mondiales de
la discipline viennent en découdre
dans une ambiance survoltée.
World Cup saber lady
Every year, for the past 15 years, Orléans
Métropole has received the elite of the
women’s saber on the occasion of the
sword ladies’ world cup. A real show,
masterfully orchestrated by the Cercle
d’Escrime Orléans, during which the
world’s specialists in the discipline come
to battle in a boosted atmosphere.

DÉCEMBRE / December
MARCHÉ DE NOËL
Chaque mois de décembre, le
centre-ville d’Orléans s’illumine aux
couleurs de Noël et propose sur ces
places principales de nombreuses
animations. Marché de Noël, grande
roue s’élevant au-dessus de la place
du Martroi ou encore patinoire
émerveillent petits et grands
Every December, the city center of Orléans lights up in the colors of Christmas
and offers many activities on its main
squares. Christmas market, Ferris wheel
rising above the Place du Martroi or even
ice rinking keep enchanting children and
adults.
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ORLÉANS CONVENTION,
LE BUREAU DES CONGRÈS
D’ORLÉANS MÉTROPOLE

ORLÉANS CONVENTION,
ORLEANS CONVENTION BUREAU
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 pré-visites et rencontres avec les professionnels de notre territoire dans le cadre de rendez-vous organisés par nos soins.
En amont de votre événement, nous mettons également à votre disposition de nombreux outils 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 pour vous proposer des activités
incentives et vous conseiller sur ces petits plus qui
contribueront à rendre votre événement pleinement
inoubliable.
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 à nous
contacter.
Our Convention Bureau accompanies you in all stages
of the preparation of your event. Privileged partner, we bring
you our support in your applications and welcome you during
pre-visits and meetings with the professionals of our
territory in the context of appointments organized by us.
Before your event, we also provide you with many tools
to facilitate your communication and the
information of your participants. You can also rely
on our knowledge of the assets and charms of our destination
to propose you incentive activities and advise you on these
extras that will help make your event unforgettable.

Charlotte RIO
Responsable du bureau des congrès
Head of Convention Bureau

congres@tourisme-orleans.com
+33 (0)2 38 24 01 69

Laura MALEJACQ
Responsable adjointe du bureau des congrès
Deputy Head of the Convention Bureau

assistcongres@tourisme-orleans.com
+33 (0)2 38 24 01 68

Twitter : @Orleanscongres
Facebook : @orleanstourisme
LinkedIn : Orléans Convention
www.convention-orleansmetropole.com
https://en.convention-orleansmetropole.com

The Convention Bureau of Orléans Métropole is part of
Orléans Val de Loire Tourisme tourist office. The convention
bureau provides services free of charge and works on the
development of Orléans Métropole’s tourist economy.
For any event project, please visit our website
and contact us.
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Congress spaces

ESPACES DE CONGRÈS
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ENSEIGNES*

VILLES

PAGES

CO’MET

ORLÉANS

33 000

1200

1 000

18

CENTRE DE CONFÉRENCES

ORLÉANS

1600

495

495

20

CHAPIT’O

FLEURY-LES-AUBRAIS

5000

Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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C
O’MET, UN ÉCRIN POUR
ACCUEILLIR LES GRANDS
RENDEZ-VOUS DÈS 2021

CO’MET, A SETTING FOR HOSTING MAJOR EVENTS FROM 2021
Le grand équipement CO’Met est un complexe
inédit en France regroupant 3 structures majeures :
Un parc des expositions modulable de 35.000 m²
Un palais des congrès pouvant accueillir 2.000 personnes
Une salle polyvalente jusqu’à 10.000 places

The large equipment CO’Met is a new complex
in France gathering 3 major structures:
A modular exhibition center of 35,000 m²
A convention center that can accommodate
2,000 people
A polyvalent arena up to 10.000 seats

Cet ensemble modulaire extrêmement puissant, dont la livraison est prévue fin 2021, 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 d’accueil 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 accueillis par 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, qui
place Paris et ses aéroports internationaux à seulement 1h, grâce à la ligne Paris-Orléans.
Découvrez les premières images de CO’Met
Pour tout complément d’information, consultez Orléans Convention.
LES ESPACES DE CO’MET
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 plus 1.000 places assises
chacune pourvue d’une tablette d’écriture,
d’une connexion usb et d’une prise de
courant. Chaque espace est tout équipé audio et vidéo avec des projecteurs HD
et un écran motorisé.
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.
Un hall d’accueil et un foyer haut de grande
capacité s’ouvrant sur une terrasse.
Un espace de déambulation pouvant intégrer des zones d’exposition de 587 m²
18

LE PARC DES EXPOSITIONS représente une
surface de 15.888 m² libre de tout obstacle et
sécable en 4 halls distincts :
Hall 1 : 2.205 m²
Hall 2 : 2.146 m²
Hall 3 : 5.063 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’associé au
parterre de la Salle polyvalente et Grand Hall,
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.

Congress spaces

ESPACES DE CONGRÈS
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This extremely powerful modular unit, whose delivery
is planned for the end of 2021, is perfectly suited to
hosting very large events and events with national or
international resonance. The 1,000-seat conference
room, the 800-square-meter sub-committee rooms
and the 1,200-square-meter catering area make this
facility the ideal host for congresses.
CO’Met, a digital innovator, will also demonstrate a
digital project «3.0» using the latest technologies, in
terms of user services, accessibility management, interactions between spaces equipment, as well as in the
production and retransmission of events. Your events
hosted by Co’Met will benefit from optimal equipment
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.
Discover the first images of CO’Met
For more information,
consult Orléans Convention

THE SPACES OF CO’MET
The equipment offers congress and exhibition spaces that can be
adjusted to infinity:
- An auditorium of 1.100 m² with very fine acoustics, offering more
than 1,000 seats each with a writing tablet, a USB connection and a
power socket. Each space is fully equipped audio and video with HD
projectors and a motorized screen.
- The space of the sub-committee rooms, up to 800 people, can vary
from 1 to 5 rooms. All rooms are pre-equipped with tables and chairs.
- A lobby and a large high capacity fireplace opening onto a terrace.
- A walking area that can include 587 m² exhibition areas
The exhibition center is 15,888 m² free from any obstacle and divided
into 4 distinct halls:
Hall 1: 2.205 m²
- Hall 2: 2.146 m²
- Hall 3: 5.063 m²
- Hall 4: 6.474 m²
These 4 halls are all equipped with a dedicated lobby, depots, catering
office, allowing them to operate in complete independence.
The Parc des Expositions is designed to adapt to large-scale events.
Exemplary modularity, when combined with the grounds of the
Polyvalent arena and Grand Hall, it can reach up to 20,000 m² of
exploitable and flexible surfaces. Added to this surface is an outdoor
exhibition area of 13,000 m².
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C
ENTRE DE CONFÉRENCES,
L’INCONTOURNABLE
ORLÉANS CONFERENCES CENTER, THE MUST
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Congress spaces

ESPACES DE CONGRÈS
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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 et personnalisable, de 9 salles de
réunion modulables pouvant accueillir de
20 à 130 personnes et d’un espace restauration ouvrant sur un patio végétalisé et pourvu d’une cuisine.
Pièce maîtresse, l’Auditorium offre une capacité de 495 places et est doté d’une scène
de 90 m² à la pointe de la technique acoustique et personnalisable au gré de vos envies.
Vous serez séduits par les matériaux nobles
et naturels qui composent le décor de cet
équipement élégant.
Situé à 10 minutes à pieds de la Gare d’Orléans, le Centre de Conférences dispose de
parkings à proximité.
The Orléans Conferences Center, created in 2001,
is a 1.600 m² complex with a bright and
customizable reception and exhibition area,
9 modular meeting rooms that can
accommodate from 20 to 130 people and a
dining area opening onto a patio planted
with a kitchen.
Centerpiece, the Auditorium offers a capacity
of 495 seats and has a stage of 90 m² at the
cutting edge of acoustic technology and
customizable to suit your desires.
You will be seduced by the noble and natural
materials that compose the decoration
of this elegant equipment.
Located 10 minutes walk from the Gare d’Orléans,
the Conference Center has parking nearby.
9 place du 6 juin 1944
45000 Orléans
estelle.delfly@ovle.fr
www.ovle.fr:

NOMS- Names

Auditorium
A1
A2
Ensemble A (1+2)
B1
B2
B3
Ensemble B (1+2 +3)
C1
C2
C3
Ensemble C (1+2 +3)
C4
Restaurant

400
59
84
143
34
34
25
93
45
35
34
114
26

24
34
58
18
18
14
50
24
20
20
58
14

24
36
84
14
14
12
40
20
14
14
48
12

495
45
70
130
19
19
18
80
40
27
27
100
18
470

Non
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

CHAPITO / EXPO

Durant la période de travaux du Parc des Expositions, futur emplacement de CO’Met, une aire
événementielle est mise en place au Stade de la
Vallée à Fleury-les-Aubrais. Offrant une surface
de 37.000 m², elle sera composée de 2 chapitaux
couvrant chacun 5.000 m². Pour tout complément
d’information, consultez Orléans Convention.
During the period of works of the current Exhibition
Center, future site of CO’Met, an event area is set up at
the Stade de la Vallée in Saran. It will be composed of
2 capitals each covering an area of 5.000 m².
For more information, consult Orléans Convention
Conference Center, the must.
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ENSEIGNES

VILLE

PAGES

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD

CHAMBORD

600

CHÂTEAU DE MEUNG SUR LOIRE

MEUNG-SUR-LOIRE

260

CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

232

CHATEAU DU CLOS LUCE

AMBOISE

SERRE DU JARDIN DES PLANTES

360

5000

350

24

250

250

24

230

384

230

25

450

60

350

300

25

ORLÉANS

440

/

250

112

26

PATINOIRE

ORLÉANS

300

200

200

26

CAFÉS JEANNE D’ARC

ORLÉANS

ECHO LOGOS

ORLÉANS

58

DOMAINE DU CIRAN

MENESTREAU-EN-VILLETTE

70

EMPREINTE GALERIE

ORLÉANS

70

10

27

30

50

27

80

40

28

80

40

28

Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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ESPACES ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

DOMAINE NATIONAL
DE CHAMBORD
SITE ET MONUMENT HISTORIQUES + PARC ET JARDIN

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

        Activités annexes : Animation thématique + d’information p.58
Salles des Chasses

118

100

60

150

100

100

100

oui

Salle des Illustres

108

80

60

100

90

90

90

oui

Salle des Rabatteurs

74

50

40

80

20

20

60

oui

Galerie des Trophées M. Schuster

92

60

60

oui

Communs d’Orléans

383

350

175

400

300

350

300

oui

Bras de croix - RDC

600

480

360

600

400

300

400

oui

50

40

oui

600

400

oui

Terrasse du Café d’Orléans

60

60

oui

Cour royale / de la Chapelle

1500

1000

oui

Parterre (nord ou sud)

5000

2500

5000

100

100

Café d’Orléans
Terrasses du château

383

Fer à cheval

Chambord est une œuvre d’art exceptionnelle, emblème de
la Renaissance française à travers le monde et classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses 5 440 hectares, le
domaine national de Chambord est le plus grand parc clos
d’Europe, situé à moins de deux heures de Paris.

CHÂTEAU DE
MEUNG-SUR-LOIRE
SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
Activités annexes : Animation thématique + d’information p. 59

Gabillière

126

200

Guillonière

150

200

Salle des Bourbons

115

100

60

150

Sous les voûtes - 1er ét.

600

480

360

600

100
150

100

100

100

400

400

300

Chambord is an exceptional work of art. It is emblematic of the
French Renaissance across the globe, and is a UNESCO World
Heritage Site. With its 5440 hectares, the Domaine National de
Chambord is the largest walled domain in Europe and is situated less than two hours from Paris.

16 place du Martroi
45130 Meung-sur-Loire
info@chateau-de-meung.com
02 38 44 36 47
http://chateau-de-meung.com
SALLES - Rooms

Le Château de Meung, résidence des évêques d’Orléans pendant plus de cinq siècles, est une imposante bâtisse du XIIIè
siècle, remaniée au XVIIIè qui nous laisse découvrir d’importants éléments d’architecture d’origine : souterrain, escalier à
vis, salons et bibliothèque, salle de bain des évêques...
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Orangerie

260

250

230

oui

Salle Médiévale

130

130

100

100

oui

Salle des Gardes

100

140

100

100

oui

/

/

250

/

Salle du Conseil

50

oui

Salle d’Exposition

35

oui

La bibliothèque

15

oui

With 131 rooms, it is said to be the largest château after the
Château de Chambord! The birthplace of the Capetian dynasty,
the Château de Meung was the prestigious residence of the
bishops of Orléans until the French revolution. Nicknamed “the
château of two faces” due to its medieval and classical façades,
the manor house has accommodated many great names in
French history: distinguished guests such as King Francis I and
King Louis XI, living legends such as Joan of Arc and prison inmates such as the poet, François Villon. From the sophistication
of the liquor lounge to behind the scenes in the kitchen, the
18th century chapel to the bishop’s bathroom, and the attic to
the eerie underground passages, the owners of the Château de
Meung will reveal all their secrets.

ORLÉANS MÉTROPOLE Meeting guide

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
Activités annexes : Animation thématique + d’information p. 59

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

CHÂTEAU DE LA
FERTÉ-SAINT-AUBIN

SALLES - Rooms
232

150

Ermitage

80

30

230

400

/

230

30

230

oui

30

oui

Venues

Orangerie

Ensemble architectural exceptionnel du XVIIème siècle, le château est encadré par deux imposants bâtiments d’écurie le
tout bâti sur une terrasse entourée de douves. Au fil d’une
visite totalement libre, vous découvrirez plus de 15 pièces
meublées ainsi qu’un parc historique...

Do you dream of life in a château? Well now’s your chance to
experience it. Visit each of the rooms, try the antique bench
seat, try your hand at billiards, feel free to touch objects without fear of being reprimanded by an attendant.

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

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

SITE ET MONUMENT HISTORIQUES
Activités annexes : Animation thématique + d’information p. 58

SALLES - Rooms

Visite de la demeure de Léonard de Vinci. Nouveau : ses
ateliers restitués ! Découverte des salles Renaissance, des
fresques de ses disciples et des 40 maquettes de ses fabuleuses machines. Voyage initiatique dans le parcours paysager, véritable musée de plein air ponctué de 20 maquettes
et toiles.

Le Prieuré

60

La salle de conférence

100

Chapiteau

450

350

Hall Eiffel

300

300

La salle de réception

60

50

70

oui

Le Restaurant Prieuré

60

60

60

oui

60

60

60

50

30

oui

50
90
300

oui
350

oui

300

oui

Tour of Leonardo da Vinci’s house, his recently restored studios, murals by
his students and 40 fabulous machines. Introductory journey on the landscaped trail, real outdoor museum featuring 40 models and canvases as
well as 8 audio points (early March -> mid-Nov.). Unique in France: Leonardo da Vinci’s hologram brought to life by Pepper Ghost technology. Museum
gallery: “Leonardo da Vinci and France” permanent exhibition.
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ESPACES ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

SERRE DU JARDIN
DES PLANTES
PARC

Place du Jardin des Plantes
45100 Orléans
serre-jardindesplantes@ovle.fr
02 38 24 12 12
www.ovle.fr
SALLES - Rooms
Serre du jardin des plantes

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 250 personnes
La Serre du Jardin des Plantes s’aménage selon votre projet :
réunion, convention, séminaire, exposition, déjeuner, cocktail,
dîner…

PATINOIRE
PATINOIRE
Activités annexe : Patinoire

440

/

/

250

/

56 à
110

160

oui

A greenhouse with an area of 440 m2 composed of 3 spaces open
on the betanical garden:
A large 240 m² greenhouse
2 greenhouses of 100 m² each
A flexible reception area from 60 to 250 people
The greenhouse of the betanical garden is changing according to your
project:meeting, convention, seminar, exhibition, lunch, cocktail, dinner ...

Rue Avisse
45000 Orléans
patinoire@ovle.fr
02 38 24 22 24
www.ovle.fr
SALLES - Rooms

Salle panoramique : 300m² 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 personnes, ascenseur pour le matériel et les PMR.
Salle bar : 300m² avec vue sur la piste de glace qui est ouverte
sur l’extérieur, cocktail ou conférence pour 200 personnes, dîner
assis pour 120 personnes, ascenseur pour le matériel et les PMR
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Salle Panoramique

300

200

200

120

Salle Bar

300

200

200

120

oui

Panoramic room: 300m² with view on the ice track which is open to the
outside, semi equipped kitchen, cocktail or conference for 200 people,
seated dinner for 120 people, elevator for equipment and persons with
reduced mobility.
Bar room: 300sqm with view on the ice track that is open to the
outside, cocktail or conference for 200 people, seated dinner for
120 people, elevator for equipment and persons with reduced mobility.
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SALLE
Activités annexe : Dégustation de café et thé + d’information p. 60

13 Qter Rue Faubourg Saint Jean
45000 Orléans
courrier@lescafesjeannedarc.fr
02 38 53 23 83
Facebook : lesthesetcafesdorleans
ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

CAFÉS JEANNE D’ARC

SALLES - Rooms
10

Venues

Salle

L’une des plus anciennes enseignes à Orléans. Les magasins
ont gardé leur emplacement et leur esprit d’origine.
Une passion et un savoir-faire qui se transmettent de père en
fils depuis 5 générations.

ECHO LOGOS
SALLE
         Activités annexe : Hypnose + d’information p. 65

One of the oldest signs in Orleans. The stores kept their
original location and spirit.
A passion and a know-how are transmitted from father to
son for 5 generations.
3 stores and a roasting workshop.

29c Boulevard Jean Jaurès
45000 Orléans
sebastian.mutschler@echo-logos.com
07 81 03 61 36
https://echo-logos.com
SALLES - Rooms

À seulement quelques minutes de la gare profitez de nos salles
modulables et connectables, aux espaces agréables, modernes
et lumineux. Nous vous proposons des activités de groupe ou
individuelles pour vos réunions en fonction de vos besoins.
Votre bien-être est notre métier et notre priorité !

Salle 1

30

20

20

30

Salle 2

58

24

30

50

Located at Boulevard Jean Jaurès in Orléans, Echo Logos offers modern and
bright spaces perfectly suited for meetings, seminars and conferences for
up to 80 people. At your disposal on the spot: tables, seats, video projector,
white boards, microphone, as well as a small functional kitchen. Enjoy a
bright space, zen and a serene atmosphere to make your events a collective
success! These spaces are accessible to people with reduced mobility. The
Parking “Patinoire” provides easy parking nearby.
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ESPACES ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

DOMAINE DU CIRAN
PARC

45240 Menestrau-en-Villette
contact@domaineduciran.com
02 38 76 90 93
www.domaineduciran.com
SALLES - Rooms

L’incontournable vitrine de la Sologne ! Sur
300 ha, le conservatoire de la faune sauvage
de Sologne, réunit une mosaïque de tous les
milieux naturels que l’on peut rencontrer en
Sologne : étangs et zones humides, landes,
futaies, forêts…  sans oublier bien sûr les espèces qui vont avec.

50
70

40
60

80

Oui
Oui

Choose from observatories, footpaths running alongside lakes or disappearing into the forest,
or signposted tours lined with educational information perfect for fun discovery as a family. At
the Domaine du Ciran, eveything is in place for you to immerse yourself in this miniature version of Sologne and discover the exceptionally rich fauna and flora: 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 allow you to observe these animals, symbolic of Sologne, for as long as
you wish. A full day is too short to take full advantage of the site, where a variety of activities
for children are also available (puzzles to solve, introductory orientation tours, games).

EMPREINTE GALERIE
SALLE

Salle de réunion
Salle de réception

2 rue d’Alibert, 45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com
SALLES - Rooms
Salle de réunion

50

Salle de réception

70

Idéalement situé en bord de Loire et en plein cœur du centre historique d’Orléans,
Empreinte Hôtel met à votre disposition un espace de réception : Empreinte Galerie. Cet espace vous offrira un cadre calme et chaleureux, propice aux manifestations professionnelles (journées d’étude, réunion, soirées d’entreprise, showroom,
lancements de produits) comme aux évènements privés (réceptions, cocktails).
D’une superficie totale de 110 m², Empreinte Galerie peut accueillir jusqu’à 45
personnes assises et 90 debout. Pour tous vos évènements, 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. Toute l’équipe d’Empreinte Hôtel mettra tout
en œuvre pour satisfaire vos demandes et rendre chaque instant inoubliable.
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40
60

80

Oui
Oui

Ideally located on the banks of the Loire and in the
heart of the historic center of Orléans, Empreinte Hotel
offers you a space of receipt: Empreinte Galerie. This
space will offer you a calm and warm environment,
conducive to professional events (days study, meeting,
corporate parties, showroom, product launches) as
well as private events (receptions, cocktails). With a
total surface area of 110m², Empreinte Galerie can
accommodate up to 45 people seated and 90 upright.
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1 PLACE DU VIEUX PAVÉ

CHÉCY

LA PASSERELLE

57 BOULEVARD DE LAMBALLE

FLEURY-LES-AUBRAIS

ESPACE CHANTEMELLES

ZAC, RUE DES CHANTEMELLES

INGRÉ

ESPACE BERAIRE

12 ROUTE NATIONALE

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

ESPACE DE L’ORME AUX LOUPS

1 RUE GUSTAVE EIFFEL

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN

DOMAINE DE LA FONTAINE

1379 RUE DE LA REINE BLANCHE

OLIVET

SALLE D’YVREMONT

283 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

OLIVET

CRDP

55 RUE NOTRE-DAME DE RECOUVRANCE

ORLÉANS

TURBULENCES - FRAC CENTRE

88 RUE DU COLOMBIER

ORLÉANS

LE LAB’O

1 AVENUE DU CHAMP DE MARS

ORLÉANS

MÉDIATHÉQUE

PLACE GAMBETTA

ORLÉANS

MUSÉE DES BEAUX ARTS

PLACE SAINTE CROIX

ORLÉANS

PATHÉ ORLÉANS

2 PLACE DE LA LOIRE

ORLÉANS

SALLES MUNICIPALES D’ORLÉANS

Venues

ESPACE GEORGES SAND

ESPACES ÉVÉNEMENTIELS

AUTRES SUGGESTIONS*

ORLÉANS

ZÉNITH

1 RUE DU PRÉSIDENT ROBERT SHUMAN

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

SALLE DES FÊTES DE MONTISSION

AVENUE JACQUES DOUFFIAGUES

SAINT JEAN LE BLANC

DOMAINE DE LA TRÉSORERIE

14 RUE DES MOINES

SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

NOTES

* classement alphabétique par nom de ville puis d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
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HÔTELS
Hotels

30
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ENSEIGNES*

VILLES

PAGE

4 MERCURE ORLÉANS PORTES DE SOLOGNE

ARDON

114

800

70

450

400

32

4 L’ORÉE DES CHÊNES

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

26

80

35

70

70

32

4 BEST WESTERN ORLÉANS D’ARC

ORLÉANS

35

4 EMPREINTE HÔTEL

ORLÉANS

31

90

25

90

45

33

4 MERCURE ORLÉANS BORDS DE LOIRE

ORLÉANS

111

150

60

150

150

34

ORLÉANS CEDEX 2

121

440

65

180

200

34

4 NOVOTEL ORLÉANS SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

107

200

40

150

180

35

3 HOSTELLERIE DE L’ÉCU DE BRETAGNE

BEAUGENCY

33

30

30

30

30

35

3 BEST WESTERN LA PORTE DES CHÂTEAUX

MEUNG-SUR-LOIRE

35

60

3 HÔTEL ORLÉANS OLIVET

OLIVET

42

3 CAMPANILE ORLÉANS CENTRE GARE

ORLÉANS

47

3 COMFORT HÔTEL ORLÉANS SUD

ORLÉANS

40

3 ESCALE OCÉANIA

ORLÉANS

58

3 HÔTEL IBIS CENTRE FOCH

ORLÉANS

125

38

3 IBIS ORLÉANS CENTRE GARE

ORLÉANS

67

39

3 HÔTEL VILLA MARJANE

SAINT JEAN LE BLANC

19

39

3 KYRIAD DIRECT ORLÉANS OUEST

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN 58

40

2 IBIS BUDGET ORLÉANS SUD

ORLÉANS

91

40

2 JACKOTEL

ORLÉANS

59

2 HÔTEL PROMOTEL

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

50

41

ORLÉANS

4

42

4

NOVOTEL  DEMEURE DE CAMPAGNE
ORLÉANS SUD LA SOURCE

  AH LE VERGER-APPART’HÔTEL

33

60

HÔTELS
Hotels

CAT.

36
18

30

30

36

20

40

40

37
37

90

70

20

62

30

50

30

38

41

* classement par catégorie puis alphabétique par nom de ville puis d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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ÔTELS / HOTELS

MERCURE ORLÉANS
PORTES DE SOLOGNE
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 114 / Nuit à partir de : 90€

200 allée des 4 vents
45160 Ardon
hb1f0-sb2@accor.com
02 38 49 99 20
www.mercure.accorhotels.com
SALLES - Rooms

Cadre exceptionnel pour cet hôtel**** : îlot de verdure aux
portes de la sologne, vue imprenable sur le golf international
18 trous de Limère, l’un des plus beaux de France et à deux pas
du centre de balnéothérapie des balnéades ! L’hôtel dispose de
114 chambres dont 13 chambres privilèges et 5 chambres familiales où vous profiterez d’un confort et de commodités adaptés à toute la famille ainsi que d’ 1 restaurant. C’est aussi une
étape incontournable des passionnés de golf et des adeptes du
farniente.

L’ORÉE DES CHÊNES
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 26/ Nuit à partir de : 126€

80

70

Oui

400

300

Oui

120

170

100

Oui

80

40

70

40

Oui

30

80

50

80

60

Oui

80

25

70

35

50

40

Oui

Vinci

50

20

40

25

40

30

Oui

Bogey birdy

70

30

40

60

Oui

Eagle ou fairway

35

16

20

30

Oui

40

100

Gauguin

120

Cézanne

440

Matisse ou Monet

220

70

200

Velasquez

90

25

Renoir

100

Sisley

50

450

Come and relax and make yourself at home! Perfectly situated in
grounds of 2 hectares, the hotel is located just a stone’s throw from
the Limère golf club and the balneotherapy centre…

921 route de Marcilly
45240 La Ferté-Saint-Aubin
p.chambaret@loreedeschenes.com
02 38 64 84 00
www.loreedeschenes.com
SALLES - Rooms
70

30

30

50

80

35

35

70

24

70

Salon les Bruyères

47

18

18

30

18

30

Relais de Chasse

40

18

Saint Hubert

10

10

Le Raboliot

6

6

En brique et à pans de bois, ce corps de ferme dispose de 26 chambres très spacieuses,
toutes équipées d’écran plat. Orientées avec vue sur les étangs ou la piscine, elles vous
assureront une étape au calme : «label» relais du silence oblige. Outre son sauna, et son
restaurant gastronomique ouvert 7 j/7, l’orée des chênes met à disposition de sa clientèle d’affaires des équipements technologiques modernes (internet, wifi, paper board,
rétroprojecteur…) dans des salles totalement relookées.

32

50

Salon Grand Meaulnes
Salon les Sauldres

50

Oui

25
8

Situated close to the golf clubs and châteaux
of the Loire, our hotel will capture the hearts
of lovers of nature and wild fauna. The cuisine
made using regional produce will make your
stay even more enchanting.
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BEST WESTERN HÔTEL
D’ARC
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 35 / Nuit à partir de : 99€
Pas de salle de séminaire

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

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 : surprenant et authentique. Son ambiance : chaleureuse et feutrée. Étape de charme, membre des Hôtels de
Charme et de Caractère en région Centre, séduit d’emblée par son élégante demeure de style art nouveau et l’originalité de son ascenseur
parisien. Côté chambre, harmonie des couleurs, confort et raffinement du mobilier ont été privilégiés : mini-bar, bureau, téléphone direct,
plateau de courtoisie, écrans plat (câble et canal+), radio, réveil... Climatisé, l’établissement est par ailleurs équipé du wifi haut débit. Bref, de
quoi passer l’un des plus agréables séjours.

EMPREINTE HÔTEL &
SPA****

Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 31/ Nuit à partir de : 130€

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

Idéalement situé au cœur du centre historique d’Orléans et sur les quais de Loire, ce boutique hôtel 4 étoiles vous propose une collection de 31 chambres et suites de charme
avec vue sur le plus long fleuve sauvage de France. Cette demeure historique du 19ème
siècle vous invite à vivre une expérience unique et à passer un séjour inoubliable.
L’hôtel propose différents espaces imaginés pour vous apporter confort et bien-être. Vous
pourrez vous détendre au Spa de l’hôtel (proposant sauna, hammam, jacuzzi et cabine
de soins) ou au sein d’un salon cosy. Retrouvez-vous également au bar de l’hôtel ou sur la
terrasse, dans le patio de l’hôtel.
Pour tous vos évènements, Empreinte Hôtel vous propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins : location d’espace de réunion, cocktails, soirées privées ou encore un
service de navette avec chauffeur privé !

90

25

90

20

45

90

oui

Located in the historic city center and on the
banks of the Loire River, Empreinte Hôtel offers a
delightful collection of 31 rooms and suites with
a view over the river. This historic house invites
you to enjoy a unique experience.
The hotel has various spaces designed to afford
you comfort and well-being. You can relax in the
hotel spa or in the cosy lounge.
Empreinte Hotel organizes all your events :
cocktail party, private reception, meeting room
or transfer with driver !
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Hotels

Best Western Hôtel d’Arc, a member of a chain of charming and
characterful hotels in the Centre region, and a hotelcert-certified
establishment, offers you a warm welcome to its exceptional art
deco-style setting, located in the heart of Orléans.

H

ÔTELS / HOTELS

MERCURE ORLÉANS
CENTRE BORDS DE LOIRE
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 111 / Nuit à partir de: 93€

44-46 quai Barentin
45000 Orléans
h0581-am@accor.com
02 38 62 96 08
www.mercure.accorhotels.com
SALLES - Rooms
100

Chatillon + Cléry

Chatillon ou Cléry ou Chamerolles 50

70

40

80

50

70

6O

Oui

35

20

40

25

35

30

Oui

60         120    75            105         90

Oui

80

Non

Chatillon + Cléry + Chamerolles

150

105

Espace pauses

80

80                     80               

Doté d’une décoration chaleureuse mettant en valeur des visuels locaux, nationaux et internationaux, le Mercure
Orléans Centre vous accueille 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 les quais de Loire. Lieu de vos rendez-vous professionnels avec ses salles de réunion, la détente est aussi de mise avec l’accès à notre salle de fitness
entièrement refaite, la piscine extérieure et sa terrasse. Le bar le 44 et le restaurant le M raviront vos papilles avec
une cuisine variée à base de produits frais et régionaux.

NOVOTEL DEMEURE
DE CAMPAGNE
ORLÉANS SUD LA SOURCE
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 121/ Nuit à partir de : 95€

Hotel with 111 rooms,
a restaurant, private
parking and meeting
rooms.

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

Le Novotel Demeure de campagne Orléans Sud La
Source est un hôtel 4 étoiles rénové en mars 2019. Situé à 5 km de la sortie 2 de l’A71 ainsi que du zénith et
du parc des expositions et congrès. Il dispose de 121
chambres rénovées en mars 2019 dont 4 chambres
PMR, 4 chambres atypiques thématisées et 2 dortoirs de 7 couchages chacun. Son atout majeur est
qu’il dispose de 440 m² de salons modulables afin
de réaliser des séminaires originaux dans un cadre
de détente. Parc de 2 ha avec un terrain multisport,
piscine chauffée. Son restaurant et sa terrasse bioclimatique offrent d’une capacité de 250 couverts.
Idées de sorties en méhari et visite de châteaux au
départ de l’hôtel, ateliers show-cooking. Parking clos
110 places et gratuit.
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Oui

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 + 1/2 cosson

105

35

35

70

50

60

60

Fouzon - cosson

140

55

45

110

70

100

Beuvron - cosson - fouzon

210

80

65

170

110

190

Cozy

15

10

10

20

20

20

Novotel Demeure de campagne Orleans Sud La Source is a 4-star hotel full renovated in Mars 2019. located 5 km from exit N° 2 of the A71, as well as the zenith
and the convention and exhibition center. It has 121 modern rooms including 4
PMR rooms, 4 thematic atypical rooms and 2 dormitories of 7 beds each. Its major
asset is 440 m² of modular meetings room to make original seminars in a relaxing
setting. Park of 2 ha with a multisport field, heated pool. Its restaurant and its bioclimatic terrace offer a capacity of 250 seats. Ideas of outings in Méhari and visit of
castles at the beginning of the hotel, show-cooking workshops. Closed parking 110
places and free.
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NOVOTEL ORLÉANS
SAINT JEAN DE BRAYE
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 107 / Nuit à partir de : 95€

145 avenue de Verdun
45800 Saint Jean de Braye
h1075-sb1@accor.com
02 38 84 66 02
www.novotel.com
SALLES - Rooms

HOSTELLERIE DE L’ÉCU DE
BRETAGNE
Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 33/ Nuit à partir de : 69€

Oui

25

10

15

16

15

Orliens

63

20

20

20

50

Oui

Aurelianis et 1/2 orliens

95

30

30

30

90

Oui

Genabum et Orliens

127

40

40

40

100

Oui

Aurelianis et Orliens

127

40

40

40

100

Oui

1/2 Orliens

32

15

15

15

15

Oui

Aurelianis

63

20

20

50

50

Oui

Sologne

28

10

16

15

Genabum

63

20

20

50
180

150

HÔTELS
Hotels

20

Genabum + Aurelianis + Orliens 200

Hôtel situé à 9 km du centre ville d’Orléans. Une localisation
idéale en bordure de forêt, pour rayonner à l’est ou à l’ouest de
la Loire. Canal d’Orléans proche à 4 km. Piscine chauffée. Parking gratuit. L’hôtel dispose de 5 salles de réunion modulables,
toutes équipées d’écrans muraux, de vidéoprojecteurs et d’un
accès wifi. Elles peuvent accueillir de 2 à 150 personnes, selon
la disposition choisie.

/

Loiret

A peaceful location outside the city centre, in woodland grounds on
the edge of a forest, easily accessible from the major roads in the area.
The hotel is located in the heart of Orléans eastern business park. It
boasts 107 rooms and a Novotel Café offering contemporary cuisine.

5 rue de la Maille d’or
45190 Beaugency
ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
02 38 44 67 60
www.ecudebretagne.fr
SALLES - Rooms
Salle 1

30

20

30

Notre hôtel vous ouvre les portes des châteaux de la Loire, tels que Blois, Meung-sur-Loire ou Chambord, et vous invite à la découverte de l’histoire de France. Notre hôtel vous propose des chambres
élégantes, dotées de tout le confort moderne, comme une connexion wi-fi (gratuite), une télévision
à écran plat, une salle de bains privative etc. Récemment restructurées et toutes personnalisées, elles
associent la modernité de leurs prestations au cachet de notre maison.
À seulement 150 km de Paris, notre établissement vous reçoit au centre de Beaugency, à 3 minutes de
la gare SNCF. Un parking privé et sécurisé favorise tous vos déplacements.
Et pour une agréable balade sur les rives de la Loire, nous vous proposons des vélos à la location.

30

15

30

/

Oui

The Écu de Bretagne is a former
coaching inn situated in the main
square of Beaugency. The hotel
offers thirty-four bedrooms shared
between 3 buildings, a heated
swimming pool available in
summer and a gourmet restaurant
and brasserie.
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BEST WESTERN
LA PORTE DES CHÂTEAUX
Catégorie : 4 / Nombre de chambres : 35 / Nuit à partir de : 70€

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

60

60

Chambo

60

60

Chever

15

20

Proche du centre-ville et du Château de Meung-sur-Loire, l’équipe de
l’Hôtel Best Western La Porte des Châteaux 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 vous propose une alternative en terme de durée
de votre séjour ( journée, semaine ou mois) et des dortoirs pour les personnes ayant un petit budget. Un lieu ouvert où vous pourrez travailler,
vous détendre, boire un verre ou grignoter en toute liberté. Découvrez
également leur restaurant Le Carrousel et le service séminaire de l’hôtel.

HÔTEL ORLÉANS OLIVET
Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 42/ Nuit à partir de : 55€

20

Close to the city center and the Château de Meung-sur-Loire,
the team of the Best Western Hôtel La Porte des Châteaux welcomes you in a unique place for its diversity of accommodation
offer: a playful, friendly and original hotel with many services, a
passageway designed as a place to live offers an alternative in
terms of the length of your stay (day, week or month) and dormitories for people on a small budget. An open place where you
can work, relax, have a drink or nibble freely. Discover also their
restaurant Le Carrousel and the seminar service of the hotel.

975 rue de Bourges
45160 Olivet
hotel.olivet.dir@dalmatahospitality.com
02 38 69 20 55
www.dalmatahospitality.com
SALLES - Rooms
Salon

Accueil chaleureux dans un établissement entièrement rénové, cadre de
verdure, menus adaptés à vos envies
et petit déjeuner à volonté pour bien
commencer votre journée. Que vous
soyez seul, en famille ou en groupe à
l’Hôtel Orléans Olivet rien n’est laissé au
hasard et surtout pas votre bien-être…
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18

30

18

30

30

Oui

Staying at a hotel Orléans olivet gives you the best of both worlds. The quality never changes, but
nothing is quite the same. Cozy, design or traditional, each hotel cultivates its identity. Whether
it’s a family holiday or a business trip, every stay is a new hotel experience. Enjoy a room complete
with duvet, free wi-fi throughout the hotel and a flat screen television, and take advantage of the
facilities laid on especially for you, including a welcome tray. Enjoy a varied and balanced all-youcan-eat breakfast buffet. Pastries, breads, fresh fruit, dairy products, hot drinks and 100% pure
fruit juices: enjoy the taste of these quality products, selected for your pleasure. For your evening
meal, hotel Orléans Olivet has a restaurant welcoming you with its own menu and decor. Taste
our wide variety of regional recipes. For meetings seminars or conferences, Hôtel Orléans Olivet
can provide work spaces with the right equipment and services for your needs.
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CAMPANILE ORLÉANS
Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 47/ Nuit à partir de : 65€

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

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

COMFORT HÔTEL
ORLÉANS SUD

Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 40/ Nuit à partir de : 70€
Pas de salle de séminaire

60

20

40

40

Oui

Situated in the heart of Orléans opposite the train
station in the pedestrianised centre, hôtel terminus
offers you a place to stay in one of the guest rooms
renovated in a balanced and contemporary style, to
discover the elegant architecture of the city.

HÔTELS
Hotels

République

Zone Expo Sud
45100 Orléans
comfort.orleans.sud@gmail.com
02 38 51 00 55
www.comfort-hotel-orleans.com

Situated just a stone’s throw from the Conferences and exhibition centre
and Zénith concert hall, this establishment has been recently renovated.
Access to a private car park is available and guests can dine in the iridium
restaurant. The 43 rooms offer complete comfort with free wi-fi access.

Idéalement situé dans la zone commerciale expo sud, à deux pas du parc des congrès et des expositions ainsi que du zénith, l’établissement
a récemment été rénové. Le parking privé est proposé à la clientèle ainsi que l’accès au restaurant Iridium.
Les 43 chambres offrent un confort total avec un accès wifi gratuit dans tout l’hôtel, un téléviseur lcd avec canal plus, une salle de bain fonctionnelle, un plateau courtoisie et de nombreux autres avantages.
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ESCALE OCÉANIA
Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 58 / Nuit à partir de : 58€

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

32

8

12

12

/

Oui

Chaland

32

12

10

20

12

20

25

Oui

Sapine

32

12

10

15

12

20

20

Oui

Gabare

63

18

20

50

30

40

50

Oui

Danubien

90

50

30

50

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 24h/24 et d’un parking privé.

Situated beside the Loire, just a stone’s throw from the city centre,
come and discover this beautiful building where you can easily
combine business and leisure…

HÔTEL IBIS CENTRE FOCH

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

Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 125 / Nuit à partir de: 69€
Pas de salle de séminaire

Oui

Situated in a quiet area, this air-conditioned hotel is just 5 minutes form
the train station and 10 minutes from the historical district of the city,
offering 125 comfortable rooms equipped with flat screen televisions
and a warm welcome at all times of day.
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,
125 chambres climatisées, chaleureuses et confortables , accès privilégié au parking Médiathèque à 100 m de l’hôtel, un restaurant « Grape
bar», convivialité assurée, de 18 à 23 h.
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IBIS ORLÉANS
CENTRE GARE

Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 67/ Nuit à partir de : 69€
Pas de salle de séminaire

15-17 avenue de Paris
45000 Orléans
h0862-gm@accor.com
02 38 62 40 40
www.accorhotels.com

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 notamment celle de jeanne d’arc et enfin longer
les bords de Loire. L’hôtel, entièrement climatisé, est situé face à la gare, à 10 minutes du théâtre et à 10 minutes en tramway du parc des expos
et du zénith. Un bar avec service d’en-cas 24h/24, un parking privé extérieur clos sans réservation possible, un autre public, tous 2 payants. Vous
bénéficierez d’un accès internet wifi gratuit.

HÔTEL VILLA MARJANE
Catégorie : 3 / Nombre de chambres : 19/ Nuit à partir de : 70€
Pas de salle de séminaire

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

Situé à 5mn du Parc Floral, du Zénith, du Parc des Expositions et de CO’Met, à 10mn
du centre d’Orléans, l’hôtel Villa Marjane est un établissement de charme***,
niché dans un parc aux arbres centenaires avec son parking privé gratuit.
Les propriétaires attachent une grande importance à la qualité de la relation avec
leurs clients et proposent des services sur-mesure pour des petits groupes de 4 à
20 personnes.
Les 19 chambres peuvent accueillir jusqu’à 20 personnes : chaque chambre a une
décoration différente et bénéficie de prestations de qualité : climatisation, plateau
d’accueil, produits d’accueil.
Le salon du XVIIIème est le lieu idéal pour organiser un petit-déjeuner d’affaires de
4 à 10 personnes.
L’hôtel travaille en partenariat avec des restaurants, salles de réunions et vous accompagne pour organiser un séminaire sur-mesure.
Plongez dans cette belle demeure fin XVIIIème qui vous accueille dans une ambiance chic et cosy pour un séminaire réussi.

Located at 5 minutes from the Floral Park, Zénith, CO’Met
and at 10minutes from the centre of Orléans, Villa marjane
is a charming ***establishment, nestled in a park with century-old trees with its private free car park.
The owners attach great importance to the quality of the
relationship with theirs guests and offer tailor-made services for small group from 4 to 20 people. The 19 rooms
can accommodate up to 20 people : each room has a
different decoration and benefits from quality services : air
conditioning, reception tray, reception products. The 18th
century lounge is the ideal place to organize a business
breakfast for 4 to 10 people. The hotel works in partnership
with restaurants, meeting rooms and accompanies you to
organize a tailor-made seminar. Immerse yourself in this
beautiful residence from the end of the 18th century, which
welcomes you into a chic and cosy atmosphere for a successfull seminar.
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Hotels

Hôtel Ibis Orléans centre gare is ideally located in the centre of Orléans.

H

ÔTELS / HOTELS

KYRIAD DIRECT
ORLÉANS OUEST
Catégorie : 2 / Nombre de chambres : 58 / Nuit à partir de : 49€
Pas de salle de séminaire

20 rue de chistera
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
orleans.ouest@kyriaddirect.fr
02 38 70 61 61
www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-direct-orleans-ouestchapelle-st-mesmin

Situé à proximité directe des autoroutes A10 et A71 (sortie n°1 Orléans centre) et de
nombreux restaurants, notre hôtel** propose 58 chambres avec salle de bain, dont 3
chambres PMR. Vous vous rendrez au centre ville ou au Parc Expo en 10 minutes par
le tramway qui se trouve au pied de l’établissement. Un ascenseur, une excellente
connexion wifi, Canal+, Euro Sport et un grand parking clos sont mis à disposition
gratuitement. Notre literie, nos sèche-cheveux et nos écrans plats sont neufs. Buffet
petit-déjeuner à volonté. Petit-déjeuner à emporter.

IBIS BUDGET
ORLÉANS SUD
Catégorie : 2 / Nombre de chambres : 91/ Nuit à partir de : 46€
Pas de salle de séminaire

The hotel is located close to the A10 and A71
motorways (Orléans centre exit). The rooms are
fitted with wc, shower and wash basin and the
hotel has a lift, secure car park and free wi-fi.
There are several restaurants located opposite the
hotel.

18 bis rue des Montées
45100 Orléans
h5600@accor.com
08 92 68 40 13
www.accorhotel.com

During your travels, make the choice to sleep in a modern and pleasant
room, designed for 1, 2 or 3 people, equipped with a shower, toilet, and
satellite tv, for a very economical price. Enjoy the benefits of a gourmet
breakfast at a low price!
Au cours de vos voyages, faites le choix de dormir dans une chambre moderne et agréable, conçue pour 1, 2 ou 3 personnes, équipée d’une
douche, toilettes, et tv satellite, pour un prix très économique. Profitez aussi des bienfaits d’un petit-déjeuner gourmand à petit prix !
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JACKOTEL
Catégorie : 2 / Nombre de chambres : 59/ Nuit à partir de : 57€

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

HÔTEL PROMOTEL
Catégorie : 2 / Nombre de chambres : 50/ Nuit à partir de : 64€

70

25

Petite salle

35

12

30

30
15

Located in the old part of Orléans, only one minut on foot from the loire,
Jackotel is a family-run hotel located in the historical center of the city
in an amazing setting. Mrs Michault, the hotel manager, has been in
charge since 1984. She welcomes guests all through the year.
She recommends you a visit to the beautiful and peace cloister saint aignan,
a classified historic square, and so many other monuments close by, such as
the cathedral Sainte-Croix. Thanks to the great location of the hotel you can
enjoy walks or bike rides along the loire. The hotel is labelled “Loire à vélo”.
You will have an excellent stay in very comfortable rooms. For business or
leisure, the hotel provides meeting rooms for events or business meetings.

HÔTELS
Hotels

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, nous
avons le plaisir de vous accueillir dans le calme et le confort de
notre hôtel.

Grande salle jeanne d’arc

117 faubourg Bourgogne
45800 Saint-Jean-de-Braye
hotelpromotel@orange.fr
02 38 53 64 09
www.hotelpromotel.net
SALLES - Rooms
Salle 1

30

20

30

30

15

30

/

Oui

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 spacious, fully equipped,
soundproofed rooms, ready to welcome
you in a pleasant and green setting.

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.
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LE VERGER-APPART’HÔTEL
Catégorie : résidence de tourisme / Nombre d’appartements : 4  
Nuit à partir de : 85,50 €
Pas de salle de séminaire

Situé dans le centre historique d’Orléans, près de la Loire et de
la cathédrale, nos appartements sont au cœur du Centre-val
de Loire et de ses richesses. Pour assurer la qualité de notre
accueil et de votre confort, le Verger-appart’hôtel est classé «
meublé de tourisme » et labellisé « clefs vacances ». Pour les
amateurs de vélo et en particulier les voyageurs sur la route
de la Loire à vélo, nous bénéficions de la marque nationale «
accueil vélo » offrant ainsi la garantie pour les touristes en
vélo d’être à moins de 5 km d’un circuit à vélo, de bénéficier
d’équipements adaptés et de profiter de services adaptés aux
cyclistes. Avant et pendant votre séjour, c’est avec grand plaisir
que nous vous conseillerons en fonction de vos envies sur les
activités, sorties et animations de la ville et de ses environs.

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

Located in the historic center of Orléans, close to the Loire river
and the cathedral, our apartments are in the heart of the Center-val de Loire region and its riches. To ensure the quality of our
welcome and your comfort, the Verger-appart’hôtel is classified
“meublés de tourisme” and labeled “clefs vacances”. For biking
fans and in particular travelers on the route of the Loire à vélo, we
benefit from the national brand “accueil vélo” thus offering the
guarantee for biking tourists to be within 5km of a cycling trip, to
benefit from adapted equipment, to have services adapted to the
cyclists. Before and during your stay, it is with great pleasure that
we will advise you according to your desires on the activities, outings and animations of the city and its surroundings.
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HÔTELS 3 ÉTOILES
CAMPANILE
HÔTEL KYRIAD ORLÉANS OUEST
IBIS STYLES ORLÉANS LA CHAPELLE
THE ORIGINALS ORLÉANS SUD PARC HÔTEL
BRIT HÔTEL DES PROVINCES
COMFORT HÔTEL OLIVET PROVINCES
HÔTEL LE RIVAGE
LE PAVILLON BLEU
ABEILLE HÔTEL
HÔTEL DES CÈDRES
HÔTEL D’ORLÉANS
HÔTEL SAINT-MARTIN
LE GRAND HÔTEL
CAMPANILE ORLÉANS SUD
BRIT HÔTEL ST JEAN DE BRAYE
CAMPANILE
COMFORT HÔTEL ORLÉANS SARAN
IBIS SARAN
LES 3 VALLÉES
THE ORIGINALS  ORLÉANS-NORD
HÔTELS 2 ÉTOILES
LE RELAIS
SANOTEL
B&B LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
HÔTEL PREMIERE CLASSE
COMFORT HÔTEL ORLÉANS OLIVET
FASTHÔTEL
HÔTEL ARCHANGE
HÔTEL MARGUERITE
HÔTEL SAINT-AIGNAN
LE BANNIER
HÔTEL BALLAD’SARAN
IBIS BUDGET SARAN
HÔTELS 1 OU 0 ÉTOILE
LE SANIBEL ET L’ENTREPOT
BONSAI
FORMULE 1 OLIVET
PREMIERE CLASSE
HÔTEL COLIGNY
HÔTEL DE PARIS
HÔTEL DU SAUVAGE
FORMULE 1 LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
HÔTEL SAXO
MISTER BED
PREMIERE CLASSE
ADAGIO
RÉSIDENCES DE TOURISME
APPART’CITY ORLÉANS
LES BELLES ANNEES/CARRE CELESTE
LES CAVES MADELON
ODALYS CAMPUS ORLÉANS SAINT JEAN
RESIDENCE ADAGIO ACCESS
SÉJOURS ET AFFAIRES ORLÉANS JEANNE D’ARC
SUITE HOME
MEUBLÉS DE TOURISME
AUBERGE DE LA MARINE
CASSIOPÉE

RUE DE L’AQUITAINE
6 RUE DE MICY
7 RUE D’AQUITAINE
55 ROUTE D’ORLÉANS
410 RUE D’ARTOIS
130 RUE DU LANGUEDOC
635 RUE DE LA REINE BLANCHE
351 RUE DE LA REINE BLANCHE
64 RUE D’ALSACE LORRAINE
17 RUE MAL FOCH
6 RUE ADOLPHE CRESPIN
52 BOULEVARD ALEXANDRE MARTIN
1 RUE DE LA LIONNE
326 RUE DE CHATEAUBRIAND
2 AVENUE DU GENERAL LECLERC
744 ROUTE NATIONALE
232 RUE FRANCIS PERRIN
CHEMIN DES SABLONS
1423 ROUTE NATIONALE 20
249 ROUTE NATIONALE 20

LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
OLIVET
OLIVET
OLIVET
OLIVET
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS LA SOURCE
SAINT JEAN DE BRAYE
SARAN
SARAN
SARAN
SARAN
SARAN

34 RUE NATIONALE
21 QUAI DE SULLY
AVENUE GEORGES POMPIDOU
9 RUE D’AQUITAINE
1330 RUE DE LA BERGERESSE
RUE ANTHELME BRILLAT SAVARIN
1 BOULEVARD DE VERDUN
14 PLACE DU VIEUX MARCHÉ
3 PLACE GAMBETTA
13 FAUBOURG BANNIER
680 ROUTE NATIONALE 20
RUE DE L’ORMETEAU

COURTENAY
GIEN
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
OLIVET
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
SARAN
SARAN

306 RUE DU FBG BANNIER
1550 RUE DE LA BERGERESSE
10 RUE DU LANGUEDOC
51 RUE DU BERRY
80 RUE DE LA GARE
29 RUE DU FAUBOURG BANNIER
71 RUE DE BOURGOGNE
510 BIS ROUTE D’ORLÉANS
255  RN 20
234 RUE FRANCIS PERRIN
LIEU DIT LA CHIPERIE
3 RUE JEAN-FRANCOIS DENIAU

FLEURY-LES-AUBRAIS
OLIVET
OLIVET
OLIVET
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
SARAN
SARAN
SARAN
ORLÉANS

4 RUE DE LAHIRE
4 RUE DES AFRICAINS
7 RUE RENE BERTHELOT
26 RUE FBG ST JEAN
3 RUE JEAN FRANCOIS DENIAU
11 PLACE DU 6 JUIN 1944
99 IMPASSE DES MOULINS

ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
ORLÉANS
SARAN

PLACE DE L’ECLUSE
6 RUE STANISLAS JULIEN

COMBLEUX
ORLÉANS

*classement par catégorie puis alphabétique par nom de ville puis d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
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AUTRES SUGGESTIONS*

RESTAURATION
Restaurants
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COUVERTS

SALLES DE
RÉUNION

SALLES DE
RESTAURATION

PAGES

Ô DEUX SENS

ARDON

170

8

1

46

L’ORÉE DES CHÊNES

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

100

7

2

46

LE CARROUSEL

MEUNG-SUR-LOIRE

150

2

2

47

LA LAURENDIERE

OLIVET

70

1

2

47

LE KAROUSSEL

OLIVET

50

1

1

48

BATEAU LAVOIR

ORLÉANS

80

1

2

48

GRAPE BAR

ORLÉANS

50

0

1

49

IRIDIUM

ORLÉANS

60

0

2

49

LE CABINET VERT

ORLÉANS

85

1

2

50

LE M

ORLÉANS

50

5

1

50

LES MIGRATEURS

ORLÉANS

150

10

10

51

VER DI VIN

ORLÉANS

70

1

1

51

LA VRAIE VIE

SAINT-DENIS-EN-VAL

62

0

2

52

GOURMET BAR

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

120

10

1

52

AU BUREAU

SARAN

146

0

1

53

Restaurants

VILLES

RESTAURATION

ENSEIGNES*

* classement alphabétique par nom de ville puis d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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ESTAURANTS / RESTAURANTS

Ô DEUX SENS
HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 170   
Menu groupe à partir de : 25€ / Nombre de salles de restauration : 1

200 allée des 4 vents
45160 Ardon
hb1f0-sb2@accor.com
02 38 49 99 20
www.mercure.accorhotels.com
SALLES - Rooms

Situé dans le bâtiment de l’hôtel avec une vue imprenable sur
le golf, notre équipe vous accueille tous les jours 12h à 14h30
et de 19h30 à 22h.
Dans une salle lumineuse et largement ouverte l’arrivée du
trou n°18, vous apprécierez la dégustation de plats savoureux
de notre chef.
Vous dégusterez une cuisine traditionnelle de qualité élaborée
à partir de produits bruts et de saisons.
Vous serez séduits par une carte de saison riche en saveurs,
100% fait maison.

L’ORÉE DES CHÊNES
HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 100   
Menu groupe à partir de : 56€ / Nombre de salles de restauration : 2

80

70

Oui

400

300

Oui

120

170

100

Oui

80

40

70

40

Oui

30

80

50

80

60

Oui

80

25

70

35

50

40

Oui

Vinci

50

20

40

25

40

30

Oui

Bogey birdy

70

30

40

60

Oui

Eagle ou fairway

35

16

20

30

Oui

40

100

Gauguin

120

Cézanne

440

Matisse ou Monet

220

70

200

Velasquez

90

25

Renoir

100

Sisley

50

450

In a welcoming setting with a central fireplace, come and enjoy refined,
tasty, original cuisine. In season, make the most of the terrace looking
onto the pool or book one of our private lounges for your professional or
family events.

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

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

46

50

Salon Grand Meaulnes

70

30

30

50

Salon les Sauldres

80

35

35

70

24

70

Salon les Bruyères

47

18

18

30

18

30

Relais de Chasse

40

18

Saint Hubert

10

10

Le Raboliot

6

6

50

Oui

25
8

Right in the heart of Sologne, our establishment is a relais du silence set
in the middle of 75 hectares of greenery, woods and lakes. The gastronomic restaurant offers a varied choice through the seasons to make the
most of fresh local produce, including morel mushrooms and game.
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LE CARROUSEL
HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 150   
Menu groupe à partir de : 19€ / Nombre de salles de restauration : 2

21 rue de Blois
45130 Meung-sur-Loire
contact@laportedeschateaux.fr
02 18 69 30 51
http://lecarrouselrestaurant.fr/
SALLES - Rooms
Cheno

60

60

Chambo

60

60

Chever

15

20

20

Discover the 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 by the atmosphere that prevails. Indeed, the
desire is to create a jovial atmosphere under the theme of the carrousel.
Homemade cuisine is based on fresh produce. A chef’s dish for the week
depending on the market.

LA LAURENDIÈRE

68 avenue du Loiret
45160 Olivet
lalaurendiere@wanadoo.fr
02 38 51 06 78
www.lalaurendiere.new.fr

Restaurants

RESTAURANT Nombre de couverts : 70   
Menu groupe à partir de : 38€ / Nombre de salles de restauration : 2

RESTAURATION

Proche du centre-ville et du château de Meung sur Loire,
découvrez le Carrousel, un restaurant traditionnel,qui fait référence à l’ambiance et 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 maison à base de produits frais. Un plat du chef à la semaine en
fonction du marche

SALLES - Rooms
Salle

Salle de restaurant colorée et au cachet ancien de cette maison régionale. Carte renouvelée fréquemment et carte des
vins attractive.

70

Oui

Colourful restaurant, in the former charm of this regional home.
Attractive wine list.
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LE KAROUSSEL
HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 50   
Menu groupe à partir de : 25€ / Nombre de salles de restauration : 1

975 rue de Bourges
45160 Olivet
hotel.olivet.dir@dalmatahospitality.com
02 38 69 20 55
www.dalmatahospitality.com
SALLES - Rooms
Salon

/

/

18

30

18

30

30

Le restaurant le Karousel vous propose une cuisine traditionnelle. Les plats associent les épices et les arômes pour
atteindre un subtil et délicat mélange des saveurs. Parfois
épicée, souvent colorée, notre cuisine associée au thème du
voyage signifie également la découverte et l’originalité.

Le Karousel restaurant offers traditional cuisine. The dishes combine
spices and aromas to achieve a subtle and delicate blend of flavors.
Sometimes spicy, often colorful, our cuisine associated with the
theme of travel also means discovery and originality.

BATEAU LAVOIR

1 quai du Châtelet
45000 Orléans
bateaulavoir@orange.fr
02 38 88 93 23
www.bateaulavoir-orleans.fr

RESTAURANT Nombre de couverts : 80   
Menu groupe à partir de : 35€ / Nombre de salles de restauration : 2

Oui

SALLES - Rooms
Salle de restaurant

Le restaurant sert une restauration traditionnelle française, à
partir de produits frais, élaborée par le chef du bateau. Le chef
propose une cuisine épurée où le produit est au centre de l’assiette. La carte, volontairement courte, est renouvelée chaque
mois pour s’adapter aux produits et attentes clients. On se
retrouve sur le Bateau Lavoir pour un déjeuner d’affaires, un
repas romantique, un dîner en famille ou entre amis….
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50

30

20

50

30

60

42

Oui

The Bateau Lavoir Châtelet is a restaurant-bar moored at quai Châtelet.
The crew aims to offer an enjoyable experience, customer satisfaction
and a shared feeling of «well-being», as well as comfort and a pleasant
change of scenery provided by the Loire and its heritage.
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HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 50   
Menu groupe à partir de : 19€ / Nombre de salles de restauration : 1

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

Un concept de restauration innovant et convivial.
Homme d’affaires pressé ou famille sur la route des vacances,
Grape Bar s’adapte à toutes vos envies !

An innovative and convivial restaurant concept. Wether you are
a businessman in a hurry or a family on the road of holidays, Grape Bar
adapts to all your desires!

IRIDIUM

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

Restaurants

HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 60  
Menu groupe à partir de : 17€ / Nombre de salles de restauration : 2

RESTAURATION

GRAPE BAR

Notre restaurant traditionnel avec ses formules buffets variés
ne manquera pas de vous régaler avec un excellent rapport
qualité prix.

The Comfort Hotel Orléans Sud extends a welcome to you
year-round in a friendly and inviting atmosphere.
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LE CABINET VERT
RESTAURANT Nombre de couverts : 85   
Menu groupe à partir de : 39€ / Nombre de salles de restauration : 2

1 chemin du halage
45000 Orléans
info@lesterrassesduborddeloire.com
02 38 53 45 98
www.le-cabinet-vert.com
SALLES - Rooms
Etage

34

Rdc

80

20

14

Un restaurant gastronomique à la vue unique sur le fleuve royal. Un site idéal pour toute occasion.
Deux salles de capacité et à usage modulable, celle au rez de chaussée de 80 couverts et une à l’étage
pour vos réunions avec 25 couverts. Une magnifique terrasse de 70 couverts exposée plein sud à votre
disposition. Le chef Patrice Beaudoin, membre des toques françaises et de l’académie culinaire de
France, partagera la passion de son métier en concoctant des plats avec les produits régionaux.

LE M
HÔTEL-RESTAURANTNombre de couverts : 56   
Menu groupe à partir de : 25€ / Nombre de salles de restauration : 1

40

/

120

50

40

60

40

Oui

A gastronomic restaurant
with an unrivalled view over
the royal river. An ideal site for
every occasion.

44 quai Barentin
45000 Orléans
h0581@accor.com
02 38 62 17 39
SALLES - Rooms
Chatillon + Cléry

100

Chatillon ou Cléry ou Chamerolles 50

Dans un cadre raffiné, venez découvrir les plats savoureux de
notre brasserie le M. Une cuisine traditionnelle recherchée et
repensée uniquement à base de produits frais vous y sera servie.
A partir du printemps, profitez également de notre terrasse au
bord de la piscine. Pour plus de praticité, un parking gratuit est
également à votre disposition.

50

70

40

80

50

70

6O

Oui

35

20

40

25

35

30

Oui

60         120    75            105         90

Oui

80

Non

Chatillon + Cléry + Chamerolles

150

105

Espace pauses

80

80                     80               

Feel welcome in our brasserie le M open everyday, in an elegant setting.
Popular traditional cooking is served to you here. Free parking available.
From the spring you can come and enjoy our terrace beside the swimming pool.
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LES MIGRATEURS
HÔTEL-RESTAURANT Nombre de couverts : 200  
Menu groupe à partir de : 14€ / Nombre de salles de restauration : 10

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

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

12+24

22

70

Le restaurant «Les Migrateurs » 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 restauration
avec une terrasse bioclimatique et un espace show-cooking et
tisanerie. Animations musicales vendredi soir et brunch tous
les dimanches midi. Jusque 200 couverts en capacité.

Menu groupe à partir de : 21€ / Nombre de salles de restauration : 1

Restaurants

RESTAURANT Nombre de couverts : 70  

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

RESTAURATION

VER DI VIN

SALLES - Rooms
Salle

C’est un espace atypique et singulier d’Orléans que Sabine et
Laurent Brochard se sont offert en mars 2011. Leur restaurant à vins baptisé par leurs soins « Ver Di Vin » abrite un magnifique caveau du XIII-XVème 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 Brochard 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, une cave,
éclectiques à l’image du lieu...

120

30

47

It is an atypical and singular space of Orléans that Sabine and Laurent
Brochard offered themselves in march 2011. Their wine restaurant
named after them «Ver Di Vin» shelters a magnificent vault of XIII-XVème
century. A splendid setting in which they mix with their two passions:
«we were looking for a place where we could combine gastronomy and
wines. To accompany a rich selection of 24 wines, Laurent Brochard c
oncocts to his customers gourmet cocktail parties imagined from fresh
and seasonal products but also market dishes / day. A menu and a cella
as eclectic as the image of the place ...
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LA VRAIE VIE
RESTAURANT Nombre de couverts : 62   
Menu groupe à partir de : 12€ / Nombre de salles de restauration : 2

Dans le centre bourg de Saint Denis-en-Val, restaurant traditionnel, cuisine variée et conviviale. Une salle lounge avec
fauteuils et une salle plus grande qui reste conviviale. Deux
terrasses, l’une couverte, l’autre façon jardin.

GOURMET BAR
HÔTEL-RESTAURANTNombre de couverts : 120  
Menu groupe à partir de : 26€ / Nombre de salles de restauration : 1

87 rue de Saint Denis
45560 Saint-Denis-en-Val
sandrineavrilpro@hotmail.com
06 63 24 81 78
www.restaurant-la-vraie-vie.com

Located in the lovely town center of Saint-Denis-en-Val, dishes fuse
traditionnal, healthy and french food. The restaurant is composed of two
rooms: the first one being perfect for lounge, the second for friendly long
tables. The restaurant also proposes two terraces in the summertime.

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

Oui

Loiret

25

10

15

16

15

Orliens

63

20

20

20

50

Oui

Aurelianis et 1/2 orliens

95

30

30

30

90

Oui

Genabum et orliens

127

40

40

40

100

Oui

Aurelianis et orliens

127

40

40

40

100

Oui

1/2 orliens

32

15

15

15

15

Oui

Aurelianis

63

20

20

50

50

Oui

Sologne

28

10

16

15

Genabum

63

20

20

50

Genabum + aurelianis
+ orliens

200

20
150

180

Venez découvrir notre GourmetBar qui met l’Italie à l’honneur.
Notre chef vous propose des plats faits maison ainsi qu’une
sélection de burgers. Une cuisine simple et authentique dans
un cadre décontracté et design.
Come and discover our GourmetBar that puts Italy in the spotlight. Our
chef offers homemade dishes and a selection of burgers. A simple and
authentic cuisine in a relaxed and design.
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A toute heure de la journée, pour déjeuner ou boire un
verre, faites une pause Au Bureau. Véritable lieu de vie,
Au bureau est un pub authentique et unique, au décor anglo-saxon dépaysant. Vous retrouverez dans tous
les Au Bureau une ambiance détendue et conviviale.
Au Bureau rythme votre journée, du déjeuner jusqu’au petit
matin : repas entre amis, apéro, sport, musique, danse… vous
allez aimer passer du temps Au Bureau!

At any time of the day, for lunch or a drink, take a break at the office.
Real place of life, Au bureau is an authentic and unique pub, with an
exotic Anglo-Saxon decor. You will find in all the Au Bureau a relaxed and
friendly atmosphere. At the office, your day’s rhythm, from breakfast to
early morning: meals with friends, drinks, sports, music, dance ...
you will love spending time in Au Bureau.

Restaurants

RESTAURANT Nombre de couverts :146   
Menu groupe à partir de : 14,90€ / Nombre de salles de restauration : 1

1083 rue Nationale
45770 Saran
contact@aubureau-saran.fr
09 67 86 02 96
www.aubureau-saran.fr

RESTAURATION

AU BUREAU

NOTES
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AUTRES SUGGESTIONS*
CUISINE GASTRONOMIQUE
LA DARIOLE

25 RUE ETIENNE DOLET

ORLÉANS

LE LIÈVRE GOURMAND

28 QUAI DU CHÂTELET

ORLÉANS

LE LIFT

5 RUE DE LA POTERNE

ORLÉANS

LE TONNELIER

5 RUE ALSACE LORRAINE

ORLÉANS

LES TERRASSES DU PARC

AVENUE DU PARC FLORAL

ORLÉANS

L E PAVILLON BLEU

351 RUE DE LA REINE BLANCHE

45160 OLIVET

LE LANCELOT

12 RUE DES DEPORTES

CHILLEURS-AUX-BOIS

RESTAURANT VILLA DES BORDES

9 RUE DES BORDES

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

RELAIS DE POSTE SAINT-JACQUES

8 PLACE DE L’EGLISE

DANGEAU

L’ÉCLAT DES SAVEURS

233 RUE DE BOURGOGNE

ORLÉANS

LA CANTINE

25-27 RUE DE LA POTERNE

ORLÉANS

LE BIDULE

6 RUE LOUIS ROGUET

ORLÉANS

LE BRIN DE ZINC

62 RUE STE CATHERINE

ORLÉANS

LE P’TIT GAVROCHE

145 RUE DE BOURGOGNE

ORLÉANS

RESTAURANT EUGÈNE

24 RUE ST-ANNE

ORLÉANS

BIG FERNAND

13 RUE LOUIS ROGUET

ORLÉANS

CAMPANILE

326 RUE CHATEAUBRIAND

ORLÉANS LA SOURCE

CAMPANILE

744 ROUTE NATIONALE 20

SARAN

IBIS KITCHEN RESTAURANT

CHEMIN DES SABLONS

SARAN

L’ANTARES

2 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

A LA MAISON

3 PLACE DU MARTROI

MEUNG-SUR-LOIRE

MADE IN LOIRE

12 PLACE DU PETIT MARCHÉ

BEAUGENCY

LE RELAIS

34 RUE NATIONALE

COURTENAY

LE PIQUE ASSIETTE

29 RUE DE CHARTRES

ARTENAY

ENTRE LOIRE ET SOLOGNE

2 PLACE SAINT-GERMAIN

SULLY-SUR-LOIRE

CUISINE TRADITIONNELLE
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AUTRES SUGGESTIONS*
CUISINE A THÈME
SUSHI SHOP

51 RUE ROYALE

ORLÉANS

CRÊPERIE BRETONNE

244 RUE DE BOURGOGNE

ORLÉANS

NUANZZA

6 RUE DE CHANGELIN

INGRÉ

FERME DE LORRIS

112 ROUTE DE LA GRANGE DES CHAMPS LORRIS

BRASSERIE
AU BUREAU

24-26 RUE ROYALE

ORLÉANS

AU DON CAMILLO II

54-56 RUE STE CATHERINE

ORLÉANS

BISTROT REGENT

12 RUE DES HALLES

ORLÉANS

BRASSERIE DE L’UNIVERS

2 RUE NICOLAS COPERNIC

ORLÉANS

LA CHANCELLERIE

27 PLACE DU MARTROI

ORLÉANS

LA RENAISSANCE

19 PLACE DU MARTROI

ORLÉANS

LE BISTROT

35 PLACE DU MARTROI

ORLÉANS

28 PLACE DU CHÂTELET

ORLÉANS

8 BIS RUE DES ALBANAIS

ORLÉANS

SUSHI SHOP

51 RUE ROYALE

ORLÉANS

BIG FERNAND

13 RUE LOUIS ROGUET

ORLÉANS

5 PLACE DE LOIRE

ORLÉANS

8 BIS RUE DES ALBANAIS

ORLÉANS

BAR
SHANNON IRISH PUB

Restaurants

B. GLACIER

RESTAURATION

GLACIER

VENTE À EMPORTER

BARS DE NUIT
DELIRIUM CAFE
SALON DE THÉ
B. GLACIER

* classements par type de cuisine puis classement alphabétique par nom d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
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ENSEIGNES*
CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ

VILLES

PAX MAX

AMBOISE

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD CHAMBORD

1000

ACTIVITÉS / SERVICES

PAGES

Site et monument historique

58

Site et monument historique

58

LA FERTE-SAINT-AUBIN 200

Site et monument historique

59

CHÂTEAU DE MEUNG SUR LOIRE

MEUNG-SUR-LOIRE

25 Pers. par guide

Site et monument historique

59

BATEAU LAVOIR

ORLÉANS

38

Animation musicale

60

CAFES JEANNE D’ARC

ORLÉANS

20

Dégustation de café et thé

60

MARTIN POURET LA BOUTIQUE

ORLÉANS

30

Dégustation de vinaigres
et moutardes

61

VER DI VIN

ORLÉANS

70

Dégustation mets et vins

61

EMPREINTE BAR

ORLÉANS

150

Réceptions et soirées privées

62

POSITIVE ALTITUDE

ORLÉANS

50

Montgolfière

62

ORLÉANS VAL DE LOIRE TOURISME SERVICE GROUPES

ORLÉANS

40 Pers. par guide

Visite guidée et
séjour sur mesure

63

GYROWAY

ORLÉANS

100

Gyropode

64

TRANSVRSALLE

ORLÉANS

20

Espace jeux

64

VIRTUAL ROOM

SARAN

35

Escape game

65

ECHO LOGOS - HYPNOSE

ORLÉANS

Hypnose

65

Incentives

INCENTIVES

CHÂTEAU DE LA FERTE SAINT AUBIN

* classement par type d’activité puis alphabétique par nom de ville
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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CHÂTEAU DU
CLOS LUCÉ
SITE ET MONUMENT HISTORIQUE   
À partir de : 12,50€ / Nombre de personne max : pas de max

2 rue du Clos Lucé
37400 Amboise
florent.d@vinci-closluce.com
02 47 57 55 78
www.vinci-closluce.com
C’est dans ce bel édifice de brique rose que Léonard de Vinci passa les trois dernières années de sa vie. De ses ateliers restitués 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, un parcours ludique dans le
vaste parc complète 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 : visites conférences et visites contées de la demeure de Léonard de Vinci, ateliers
cuisine Renaissance, chasses aux trésors, ateliers scientifiques pour
comprendre le fonctionnement des inventions de Léonard, ...
It is a beautiful pink brick building where Leonardo da Vinci spent
the last three years of his life. From his workshops restored to the
bedroom through the kitchen, we enter the intimacy of genius,
which we discover the ingenious models. Canvas and giant machines, sound bells, a fun course in the vast park completes the
discovery of this visionary artist and his fabulous inventions.
For moments of relaxation, incentive and team building, you can
choose between different activities and activities: guided tours
and visits to Leonardo da Vinci’s house, Renaissance cooking workshops, treasure hunts, scientific workshops to understand how the
inventions of Leonardo, …

DOMAINE NATIONAL
DE CHAMBORD
SITE ET MONUMENT HISTORIQUE   
À partir de : 12€ / Nombre de personne max : 1000

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

Joyau de la Renaissance française, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le château de Chambord vous
propose de nombreuses activités culturelles. Des visites
guidées peuvent être organisées tant en journée qu’en
soirée avant un diner de gala. En 2019, dans le cadre des
célébrations des 500 ans de la Renaissance, de nouveaux
histopads sont également proposés : ils recréent les décors historiques en 3D et vous guident sur un parcours
personnalisé et ludique. De nombreuses activités originales sont possibles dans le château et le parc : escape
games, rallyes, balades à vélo ou à cheval, dégustations
oeno-gastronomiques…
A jewel of the French Renaissance, listed as a UNESCO
World Heritage Site, Chambord Castle offers many cultural activities. Guided tours can be organized during the
day or evening. In 2019, as part of the celebrations of the
500 years of the Renaissance, new histopads are also proposed: they recreate the spaces of yesteryear in 3D and
guide you on a personalized and fun journey. The original
activities are not lacking, among them: escape games,
rallies, bike or horse rides, oeno-gastronomic tastings ...
The castle offers many cultural, gastronomic or nature
discovery activities
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CHÂTEAU DE LA FERTÉ
SAINT AUBIN
SITE ET MONUMENT HISTORIQUE   
À partir de : 8,5€ / Nombre de personne max : 200

Route d’Orléans
45240 La Ferté-Saint-Aubin
contact@chateau-ferte.com
02 38 76 52 72
www.chateau-ferte.com
Au cœur de la Sologne, cet ensemble architectural exceptionnel du
17e siècle, est encadré par deux imposants bâtiments d’écurie, le
tout bâti sur une terrasse entourée de douves. Profitez d’une visite
commentée pour découvrir plus de 15 pièces meublées ainsi que
le parc historique...Le château propose de nombreuses offres pour
les entreprises souhaitant organiser un événement dans un lieu insolite, chargé d’histoire, authentique et naturel. Ce lieu est parfait
pour organiser des teambuildings grâce aux activités proposées :
escape games dans des pièces historiques au décor authentique,
jeux de pistes dans le parc du château, ateliers pâtisserie dans une
cuisine chaleureuse à l’ambiance parfaitement reconstituée, dégustation de vins de Loire …
In the heart of the Sologne, this exceptional 17th-century architectural ensemble is framed by two imposing stable buildings, all built
on a terrace surrounded by moats. Enjoy a guided tour to discover
more than 15 furnished rooms as well as the historic park ...
The castle offers many offers for companies wishing to organize an
event in an unusual place, steeped in history, authentic and natural.
This place is perfect for organizing teambuildings thanks to the
activities on offer: escape games in historical rooms with authentic
decor, treasure hunt in the castle park, pastry workshops in a warm
kitchen with a perfectly reconstituted atmosphere, tasting of Loire
wines ...

Le Château de Meung-sur-Loire, résidence des évêques
d’Orléans pendant plus de cinq siècles, est une imposante bâtisse du 13e siècle. Lors d’une inoubliable visite
guidée, vous y découvrirez d’importants éléments d’architecture d’origine et décors meublés : escalier à vis,
salons et bibliothèque, salle de bain des évêques, incroyable souterrain... Au cœur d’un parc de 7 hectares,
créez une vraie rupture ludique et sportive pour accroître
la motivation et les relations inter-groupes de votre entreprise dans un cadre aussi fonctionnel que dépaysant.
The Castle of Meung-sur-Loire, residence of the bishops
of Orléans during more than five centuries, is an imposing building of the 13th century. During an unforgettable guided tour, you will discover important elements of
original architecture and furnished decorations: spiral
staircase, lounges and library, bathroom bishops, incredible underground ... In the heart of a park 7 hectares,
create a real playful and sporty break to increase the
motivation and inter-group relations of your company
in a functional and exotic setting.

59

Incentives

SITE ET MONUMENT HISTORIQUE   
À partir de : 8€ / Nombre de personne max : 25 par guide

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

INCENTIVES

CHÂTEAU DE
MEUNG-SUR-LOIRE

I

NCENTIVE / INCENTIVE

BATEAU LAVOIR
ANIMATION MUSICALE
À partir de : 35€ / Nombre de personne max : 38

1 quai du Châtelet
45000 Orléans
bateaulavoir@orange.fr
Téléphone : 02 38 88 93 23
www.bateaulavoir-orleans.fr
Dîner en alternant musiques et plats
The Bateau Lavoir Châtelet is a
restaurant-bar moored at Quai Châtelet.
The crew aims to offer an enjoyable
experience, customer satisfaction
and a shared feeling of «well-being»,
as well as comfort and a pleasant
change of scenery provided by
the Loire and its heritage.

CAFÉS JEANNE D’ARC
DÉGUSTATION DE CAFÉ ET THÉ
À partir de : 15€ / Nombre de personne max : 20

13 Qter rue Faubourg Saint-Jean
45000 Orléans
courrier@lescafesjeannedarc.fr
02 38 53 23 83
Facebook : lesthesetcafesdorleans
L’une des plus anciennes enseignes à Orléans.
Les magasins ont gardé leur emplacement et
leur esprit d’origine.
Une passion et un savoir-faire qui se transmettent de père en fils depuis 5 générations.
3 magasins et un atelier de torréfaction.
Dégustations et visites guidées sur réservation.
One of the oldest signs in Orléans.
The stores kept their original location
and spirit.
A passion and a know-how are
transmitted from father to son
for 5 generations.
3 stores and a roasting workshop.
Tastings and guided tours by reservation.
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MARTIN POURET - LA BOUTIQUE
DÉGUSTATION DE VINAIGRES ET MOUTARDES
À partir de : 6€ / Nombre de personne max : 30

11 rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans
boutique@martin-pouret.com
02 38 62 19 64
www.martin-pouret.com
Jean-François Martin, 6ème génération de la Maison
Martin Pouret, produit vinaigres, moutardes et condiments selon les méthodes traditionnelles d’Orléans.
Fier d’un savoir-faire unique hérité du Moyen Âge, le
maître vinaigrier propose aujourd’hui une gamme de
produits authentiques.
Jean-François Martin, 6th generation of Maison
Martin Pouret, produces vinegars, mustards and
condiments according to the traditional methods of
Orléans. Proud of a unique know-how inherited from
the Middle Ages, the vinegar master offers a range of
authentic products.

À partir de : 25€ / Nombre de personne max : 70

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, chartreuse, gin, mezcal, ...)...
C’est à chaque fois un nouveau challenge, une nouvelle Histoire, une nouvelle Aventure dans le Monde
incroyable du Vin et des Spirits !
Since 2001, Sabine Brochard Sommeliere & Wine
Shop offers different themes according to the seasons
and its discoveries. Laurent Brochard, her husband,
offers workshops around spirits (whiskey, rum,
cognac, chartreuse, gin, mezcal, ...) ... Each time a
new challenge, a new story, a new adventure in the
incredible world of wine and spirits!

Incentives

DÉGUSTATION METS ET VINS

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

INCENTIVES

VER DI VIN
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EMPREINTE BAR
RÉCEPTIONS ET SOIRÉES PRIVÉES SUR MESURE
À partir de : 20€ / Nombre de personne max : 150

80 quai du Châtelet
45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com
Pour tous vos événements, Empreinte Hôtel vous
propose des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.
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 produits, faites confiance au savoir-faire
d’un établissement 4 étoiles.
Empreinte Hôtel organizes all your events.
Two differents spaces that you can privatise :
cocktail party, private reception with DJ, tastings,
showrooms or product launch, trust in a 4 stars
savoir-faire !

POSITIVE ALTITUDE
MONTGOLFIÈRE
À partir de : 150€ / Nombre de personne max : 50

94 rue de la Barrière Saint-Marc
45000 Orléans
contact@positive-altitude.fr
valerie@positive-altitude.fr
06 51 41 81 07/06 86 88 06 54
www.positive-altitude.fr
Vous rêvez de découvrir la Loire et ses châteaux, Orléans
ou la Sologne à bord d’une montgolfière ? Vous voulez
vivre une expérience unique et inoubliable ? Alors embarquez avec Positive Altitude, nous vous offrons plus
de 10 bases de décollage parmi les plus beaux sites du
Val de Loire. A bord de nacelles n’excédant pas 6/8 passagers, laissez-vous emporter et vivez 3h30 d’évasion qui
se clôtureront autour d’une coupe ou d’un petit déjeuner
convivial.
Ever dreamt to discover the Loire and its castles,
Orléans or Sologne aboard a balloon? Do you want
to live a unique and unforgettable experience?
Then embark with Positive Altitude, we offer you more
than 10 bases of take off among the most beautiful
sites of the Loire Valley. On board nacelles not exceeding
6/8 passengers, let yourself be carried away and live
3h30 of escape that will end around a friendly
breakfast or a glass of wine.
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ORLÉANS VAL DE LOIRE
TOURISME - SERVICE
GROUPES

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

VISITE GUIDÉE ET SÉJOUR SUR MESURE
Vous projetez d’organiser un séjour, une visite, une activité sur
Orléans et ses environs pour votre groupe ? Contactez-nous,
nous réaliserons un programme sur-mesure.
Simplifiez vos démarches
• Un service dédié pour élaborer vos circuits et séjours selon
vos attentes.
• Une équipe de professionnels de terrain qui vous assure une
connaissance approfondie d’Orléans et sa Métropole.
• Des prix négociés avec des fournisseurs sélectionnés.
• Un suivi personnalisé.
You plan to organize a stay, a visit, an activity on Orléans
and its surroundings for your group? Contact us, we will
make a tailor-made program.
Simplify your steps
• A dedicated service to develop your tours and stays
according to your expectations.
• A team of professionals in the field who assures you
a thorough knowledge of Orleans and its metropolis.
• Negotiated prices with selected suppliers.
• Personalized follow-up.

Incentives

INCENTIVES

À partir de : 134€ par groupe / Nombre de personne max : 40 par guide
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GYROWAY
GYROPODE
À partir de : 39€ / Nombre de personne max : 100

45000 Orléans
contact@gyroway.fr
06 20 40 94 43
www.gyroway.fr
Découvrez le Val de Loire autrement et sortez des
sentiers battus, avec le gyropode tout-terrain ou «
segway », 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
dès 10 ans, le gyropode est maîtrisable en quelques
minutes après une rapide formation incluse.
Gyroway vous propose de nombreuses balades
thématiques au départ d’Orléans et sa région mais
aussi Blois, Chambord et sur tout le Val de Loire.
Circuits sur-mesure possibles avec départ du lieu de
votre choix ou de votre hébergement.
Pour vos événements familiaux, groupes, séminaires, plusieurs formules possibles : balades et/ou
jeux.
Tenue sportive recommandée ; casque et charlotte
fournis

Let’s try another way to discover the Loire Valley : by riding a segway !
Off-road segway is an original and eco-friendly way to visit vineyards, castles and Loire countryside while having fun !
Segway is really easy to use and you will master after a quick included training of 5 minutes only
Gyroway propose several rides in and nearby 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 company events, several formulas with segway rides or segway games.
Helmet and hygienic cap provided

TRANSVRSALLE
ESPACE JEUX
À partir de : 24€ / Nombre de personne max : 20

9 rue de l’Industrie
45100 Orléans
contact@transvrsalle.com
02 38 59 92 23
http://transvrsalle.com
Découvrez la réalité virtuelle dans des parties endiablées
avec votre groupe d’amis, de famille ou de collègues !
Formez vos équipes et affrontez-vous dans des parties
de paintball, laser game, football et Counter Strike, ou
coopérez ensemble pour survivre à des hordes de zombies par vagues !
Jusqu’à 8 joueurs dans la même partie !
Nous sélectionnons des jeux adaptés à tous les goûts et
tous les âges afin de satisfaire petits et grands.
Venez vivre une expérience multijoueurs unique à
Orléans lors d’une sortie entre amis, de votre anniversaire ou d’un afterwork.
Discover virtual reality in wild games with your group of
friends, family or colleagues!
Train your teams and compete in paintball, laser game,
football and Counter Strike, or work together to survive
hordes of zombies in waves!
Up to 8 players in the same game!
We select games adapted to all tastes and all ages to
satisfy young and old.
Come live a unique multiplayer experience in Orléans
during a trip with friends, your birthday or an afterwork!
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VIRTUAL ROOM
AVENTURE VIRTUELLE COLLABORATIVE
À partir de : 25€ / Nombre de personne max : 35

231 route nationale 20
45770 Saran
orleans@virtual-room.com
02 38 84 67 19
www.orleans.virtual-room.com
Virtual Room est le premier centre dédié à la réalité virtuelle collaborative en exclusivité sur le Loiret
au nord de la métropole Orléanaise. Utilisant tout
le potentiel de la réalité virtuelle, 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 reality exclusively on the Loiret north
of Orléans Métropole. Utilizing the full potential
of virtual reality, it offers an immersive experience
with unrivaled gaming comfort. The adventures are
practiced by many, transporting players in universes
with unique narrative and breathtaking scenery.

À partir de : sur demande / Pas de capacité maximum

Pour agrémenter vos séminaires, des d’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 neuromanagement, la communication, des initiations à l’auto-hypnose, des séances en groupe d’hypno-relaxation. Nous solliciter pour tout autre thème
ou demande de devis.

To enhance your seminars, group or individual activities can be offered to you according to your needs,
such as lectures or workshops on brain function,
neuromanagement, communication, initiations to
self-hypnosis, group sessions of hypno-relaxation.We
solicit for any other theme or request for a quote.

Incentives

HYPNOSE

29c boulevard Jean Jaurès
45000 Orléans
contactpro@echo-logos.com
09 83 54 38 63
https://echo-logos.com

INCENTIVES

ECHO LOGOS - HYPNOSE
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AUTRES SUGGESTIONS*
ESCAPE GAMES
GET OUT ORLÉANS

4 RUE DU FAUBOURG MADELEINE

ORLÉANS

LASER QUEST

11 RUE JEAN MOULIN

ORLÉANS

BANK ESCAPE

24 T BOULEVARD MARIE STUART

ORLÉANS

ESCAPE YOURSELF ORLÉANS

24 BOULEVARD ROCHEPLATTE

ORLÉANS

ESCAPE TIME

50 RUE DE LA BATARDIERE

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

BOWLING D’ORLÉANS

2 RUE MOREAU

ORLÉANS

FACTORY

3055 ROUTE DE SANDILLON

SAINT-DENIS-EN-VAL

LE COMPLEX

RUE DE LA TUILERIE

SARAN

PURE MISSION

11 RUE JEAN MOULIN

ORLÉANS

TEAM EXIT ESCAPE

450 RUE LÉONARD DE VINCI

SEMOY

LASER GAME EVOLUTION

ALLÉE DE L’ORÉE DE LA FORÊT

SARAN

FACTORY

3055 ROUTE DE SANDILLON

SAINT-DENIS-EN-VAL

11 RUE JEAN MOULIN

ORLÉANS

920 RUE PAUL LANGEVIN

SARAN

BASE DE L’ÎLE CHARLEMAGNE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

DESTINATION H2O

BASE DE LOISIRS/ROUTE DE LA VALLÉE

BOU

LÉO PARC AVENTURE

BASE DE L’ILE CHARLEMAGNE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

ILE CHARLEMAGNE

LEVÉE DE LA CHEVAUCHÉE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

ÉTANG DU RUET

PARC DE LA CHARBONNIÈRE

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

LAC DE LA MÉDECINERIE

1 RUE DU LAC

SARAN

ABSOLUMENT CANOË

16 QUAI BARENTIN

ORLÉANS

ALLIANCE CANOË VAL DE LOIRE

RUE DES MONTAUDINS

SAINT-DENIS-EN-VAL

CANOË KAYAK CLUB ORLÉANS

BASE DE L’ÎLE CHARLEMAGNE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

BOWLING/BILLARD/SALLES DE JEUX

LASER GAMES

REALITE VIRTUELLE
VR ZONE
SALLE D’ESCALADE
HAPIK
PAINTBALL
LÉO PARC AVENTURE
BASES DE LOISIRS

LOCATION DE CANOÉ
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AUTRES
AUTRESSUGGESTIONS
SUGGESTIONS*
SAUTS EN PARACHUTE
FLY ATTITUDE PARACHUTISME

74 RUE DE GRAINLOUP

VIMORY

AU GRE DES VENTS

65 AVENUE DE LA PAIX

CONTRES

AEROCOM MONTGOLFIÈRE

36 ROUTE DE CHOUZY

ONZAIN

VOLS EN MONTGOLFIERE

EXCURSIONS TOURISTIQUES
ODYSSÉE EN VAL DE LOIRE

LOIRET

BATELIERS MARINIERS - CROISIÈRES
AUTOUR DE L’EAU

40 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

FÉDÉRATION DES MARINIERS DE LOIRE

40 AVENUE PIERRE ET MARIE CURIE

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

3 CLOS DES MUIDS

LIGNY LE RIBAULT

CHOCOLATERIE ROYALE

51 RUE ROYALE

ORLÉANS

LA CHOCOLATIERE

27 RUE JEANNE D’ARC

ORLÉANS

SÉBASTIEN PAPION CHOCOLATIER

38 RUE DU FAUBOURG BANNIER

ORLÉANS

LA CHOCOLATIÈRE

140 RUE DE GUYENNE

OLIVET

CHOCOLATERIE ALEX OLIVIER

4 RUE DE L’ARDOISIÈRE

CHILLEURS-AUX-BOIS

PETIT TRAIN TOURISTIQUE

PLACE SAINTE-CROIX

ORLÉANS

CABARET L’INSOLITE

14 RUE DU COQ SAINT-MARCEAU

ORLÉANS

VOULEZ-VOUS - SPECTACLE & DÎNER

20 BIS RUE EMILE LECONTE

INGRÉ

GOLF DE LIMÈRE

ALLÉE DE LA POMME DE PIN

ARDON

GOLF DES AISSES

RN 20

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

GOLF DE SOLOGNE

ROUTE DE JOUY-LE-POTIER

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

GOLF DE MARCILLY

LA PLAINE

MARCILLY-EN-VILLETTE

GOLF D’ORLÉANS DONNERY

DOMAINE DE LA TOUCHE

DONNERY

GOLF DE SULLY SUR LOIRE

DOMAINE DE L’OUSSEAU-VIGLAIN

SULLY-SUR-LOIRE

DOMAINE ET GOLF DE VAUGOUARD

CHEMIN DES BOIS

FONTENAY-SUR-LOING

GOLF DU CHÂTEAU D’AUGERVILLE

PLACE DU CHÂTEAU

AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE

BALADE EN GYROPODE
CITY FUN
CHOCOLATERIES / CONFISERIES

CABARETS

Incentives

INCENTIVES

GOLFS

* classements par type d’activité puis alphabétique par nom de ville puis d’enseigne
Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
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ENSEIGNES*

VILLES

SERVICES

PAGES

CHAUFFEUR PRIVÉ
BY EMPREINTE HOTEL

ORLÉANS

Navette avec chauffeur privé

70

CARS DUNOIS

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Transporteurs/Autocaristes

70

ESPACE VOYAGES VACANCES

ORLÉANS

Agence de voyage

71

SABANNES RÉCEPTION

SAINT-CYR-EN -VAL

Location de mobilier

71

SAFETY ÉVÉNEMENTIEL

SEMOY

Hôtesses d’accueils

72

LES PLAISIRS DE LA TABLE

ORLÉANS

Traiteur

72

CÔTÉS GOURMANDS

SAINT DENIS EN VAL

Traiteur

73

DÉLICAT ET SCÈNE

SAINT-JEAN-LE-BLANC

Traiteur

73

BALTZER TRAITEUR

SARAN

Traiteur

74

* classement par type d’activité

Services
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Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
et partenaire d’Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole
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CHAUFFEUR PRIVÉ
BY EMPREINTE HOTEL
SERVICE DE NAVETTE AVEC CHAUFFEUR PRIVÉ – ORLÉANS

80 quai du Châtelet
45000 Orléans
contact@empreintehotel.com
02 38 75 10 52
www.empreinte-hotel.com
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’hôtellerie dans la Vallée des Rois.
« Meeting our guests’needs » est THE leitmotiv pour l’équipe
de cette maison de maître empreinte d’une certaine poésie urbaine, située au cœur du centre historique d’Orléans.  
En effet, toujours soucieux d’apporter un service d’exception à
une clientèle d’exception, Empreinte Hôtel vous propose de planifier tous vos déplacements, en exclusivité ou en groupe, dans
son Mercedes-Benz classe V de 7 places, intérieur cuir.
Un rendez-vous professionnel ou une simple escapade à la découverte de notre région,   ce service sur mesure simplifie vos
démarches!
« Chauffeur privé by Empreinte Hôtel » illustre ainsi la volonté
de ce Boutique Hôtel & Spa de contribuer à l’attractivité de la
ville d’Orléans en proposant un service haut de gamme complet
à sa clientèle.

Chauffeur Privé by Empreinte Hotel. With its new service «Private driver by Empreinte Hotel “, the Boutique Hotel & Spa ****
in Orléans confirms its ambition to be a key player in the hotel industry in the Valley of the Kings. Indeed, ever attentive to
provide an exceptional service to an exceptional clientele, Empreinte Hotel offers you to plan all your trips, exclusively or in groups,
in its Mercedes-Benz class V of 7 seats, leather interior.

CARS DUNOIS
SERVICES : Billetterie spectacles - Ligne régulière - Prestations
pour groupes- Réservation de prestations annexes - Séminaire Transporteurs/Autocaristes - Vente de produits touristiques Circuits touristiques

Rue Blaise Pascal
45800 Saint-Jean-de-Braye
julien.valembois@ratpdev.com
06 08 00 87 57
www.carsdunois.fr
CARS DUNOIS, a specialist in coach travel and transportation in
Orléans, has been providing you with experience for more than
70 years with the first objective: your satisfaction.
From regular bus transport to occasional and tourist transport,
the DUNOIS CARS put at your disposal 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 to France and abroad.
Comfort, safety, professionalism and modernity are the key
assets of the DUNOIS CARS for the realization of your project of
bus travel or transport in Orléans.
Our guarantee of success is to offer you the best bus travel in
Orléans and to become your trusted brand.

La société CARS DUNOIS, spécialiste du voyage en car et du transport 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 touristique, les CARS
DUNOIS mettent à votre disposition une flotte de 140 véhicules : cars standards et cars haut de gamme, de 16 à 70 places, transport
au départ d’Orléans et de toute la Région Centre-Val de Loire vers la France et l’étranger.
Confort, sécurité, professionnalisme et modernité sont les atouts clés des CARS DUNOIS pour la réalisation de votre projet de voyage
en cars ou de transport à Orléans.
Notre gage de réussite est de vous offrir le meilleur service de voyage en car à Orléans et de devenir votre marque de confiance.

70

ORLÉANS MÉTROPOLE Meeting guide

ESPACE VOYAGES
VACANCES
SERVICES : Billetterie spectacles - Ligne régulière - Prestations pour
groupes- Réservation de prestations annexes - Séminaire - Transporteurs/Autocaristes et loueurs de véhicule - Vente de produits touristiques - Circuits touristiques

10 rue des Minimes
45000 Orléans
evv.orleans@wanadoo.fr
02 38 78 08 08
www. espace-voyages-vacances.fr
ESPACE VOYAGES VACANCES is above all a tailor-made travel specialist,
to answer all your requests with a rigorous selection of our partners
all over the world.
Our team welcomes you and advises you to organize together your travel
plans. Thanks to our knowledge of the trip and our field expertise for
almost 30 years, our team of travel agents will build with you and offer
tailor-made holidays tailored to your research according to your
criteria and your budget. Stays, cruises, tours, holiday clubs, weekends,
last minute departures ... Travel individually or in group, get ready to
leave serenely, our agents take care of everything. Our team is at your
disposal to allow you to make your most beautiful trips! See you soon.

ESPACE VOYAGES VACANCES est avant tout spécialiste du voyage sur-mesure, pour répondre à toutes vos demandes avec une sélection
rigoureuse de nos partenaires dans le monde entier.
Notre équipe vous accueille et vous conseille pour organiser ensemble vos projets de voyages. Grâce à notre connaissance du voyage et à
notre expertise du terrain depuis bientôt 30 ans, notre équipe d’agents de voyages saura construire avec vous et vous proposer des vacances
sur-mesure adaptés à votre recherche selon vos critères et votre budget. Séjours, croisières, circuits, clubs de vacances, week-ends, départs
de dernières minutes... Voyage en individuel ou en groupe, préparez-vous à partir sereinement, nos agents s’occupent de tout. Notre équipe
est à votre disposition pour vous permettre de réaliser vos plus beaux voyages ! A bientôt.

Séminaire - Location de mobilier de réception

Location de mobilier de réception
Rental of reception furniture
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SERVICES : Réservation de prestations annexes

185 rue des Chênes
45590 Saint-Cyr-en-Val
contact@sabannes-reception.com
02 38 22 21 88
www.sabannes-reception.com

SERVICES

SABANNES RÉCEPTION

S

ERVICES/ SERVICES

SAFETY ÉVÉNEMENTIEL
SERVICES : Hôtesses d’accueils

80 rue du Champ Prieur
45400 Semoy
cmenigon.safety@orange.fr
06 11 74 12 75
www.safetyevenementiel.fr
Mise à disposition d’hôtes et d’hôtesses d’accueil
Provision of hosts and hostesses

LES PLAISIRS DE LA TABLE
TRAITEUR

35 rue de la Messe
45000 Orléans
lesplaisirsdelatable@live.fr
06 72 84 56 69
www.lesplaisirsdelatable.fr
Les Plaisirs de la Table organizes for you in detail the
meals, receptions, buffets, wines of honor, cocktails
and snacks of all happy events, weddings,
congresses and seminars, day and work meetings ...
Professionalism, kindness, efficiency of a whole
team at your service ... Nicolas invite you to enjoy
traditional cuisine, original artisan and authentic
prepared with the best products processed in our
own laboratory by our cooks.
Once your food is finished, we travel with our
refrigerated vehicles to reception halls, castles
or to your home / business.
Our ability and adaptability allow us to satisfy
all of your guests!

Les Plaisirs de la Table organise pour vous dans le moindre détail les repas, réceptions, buffets, vins d’honneur, cocktails et collations de
touts heureux événements, mariage, congrès et séminaires, journée et réunions de travail…
Professionnalisme, gentillesse, efficacité de toute une équipe à votre service… Nicolas vous invitent à savourer une cuisine traditionnelle,
originale artisanale et authentique préparée avec les meilleurs produits transformés dans notre propre laboratoire par nos cuisiniers.
Une fois l’élaboration de vos mets terminés, nous nous déplaçons avec nos véhicules réfrigérés dans les salles de réception, les châteaux ou à votre domiciles/entreprises.
Notre capacité et faculté d’adaptation nous permettent de donner satisfaction à l’ensemble de vos convives !

72

ORLÉANS MÉTROPOLE Meeting guide

CÔTÉS GOURMANDS
TRAITEUR

65 rue de Melleray
45560 Saint Denis en Val
cotesgourmands@gmail.com
06 07 70 24 92
www.cotesgourmands.fr
Since its creation in 2014, Cotés Gourmands has been
producing buffets, cocktails, meal trays, gourmet
breaks and breakfasts for successful corporate events.
This caterer based in Saint Denis en Val in Orléans
Métropole offers a full range of services: catering,
delivery, service and organization for events from
10 to 800 people.
You will be undeniably seduced by its menu, which is
as friendly and colorful as it is tasty, while the festive
menu will conquer your taste buds with the chef’s
specialties such as salmon tartare with banana leaf
ginger, mushroom velouté with smoked duck breast ,
veal sautéed with vanilla and whiskey, Parmentier of
confit with foie gras ...

Depuis sa création en 2014, Côtés Gourmands élabore buffets, cocktails, plateaux-repas, pauses gourmandes et petits-déjeuners pour
des événements d’entreprise réussis.
Ce traiteur basé à Saint-Denis-en-Val dans la métropole orléanaise offre une gamme de services très complète : restauration, livraison,
service et organisation pour des événements de 10 à 800 personnes.
Vous serez indéniablement séduits par sa carte aussi conviviale et colorée que savoureuse, tandis que la carte festive achèvera de
conquérir vos papilles avec les spécialités du chef telles que le tartare de saumon au gingembre en feuille de bananier, velouté de champignons des bois aux magrets fumés, sauté de veau à la vanille et whisky, Parmentier de confit au foie gras...

DÉLICAT ET SCÈNE
TRAITEUR

59 rue de la Corne
45650 Saint-Jean-le-Blanc
stephane@delicatetscene.fr
02 38 66 33 50
www.delicatetscene.fr
The kitchen: it is a subtle blend of tradition,
modernity and childhood memories for those
who had the chance to eat well. From this
simple approach, reinforced with good
products, Delicat & scene creates for you
menus that look like you and puts everything
in place for the success of your highlights ...
It is because this event counts for you that
you can count on us !

Services
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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 nous !

S
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BALTZER TRAITEUR
TRAITEUR

711 rue de Montaran
45770 Saran
baltzer@wanadoo.fr
02 38 73 32 68
www.baltzer-traiteur.fr
Our catering team offers high quality services,
adapted to your budget.
Installed since 1999 in Saran in the Loiret, we
organize your reception from A to Z, music,
room search, from 10 to 800 people, anywhere in the agglomeration of Orleans and in
the Center Region.
Originality, service and quality are our
strength. Come and enjoy the taste of a job
well done. You will be served like kings!

Notre équipe traiteur vous propose des prestations haut de gamme, adaptées à votre budget.
Installés depuis 1999 à Saran dans le Loiret, nous organisons vos réception de A à Z, musique, recherche de salle, de 10 à 800
personnes, en tout lieu de l’agglomération d’Orléans et en Région Centre.
Originalité, service et qualité sont notre force. Venez apprécier le goût du travail bien fait. Vous serez servis comme des rois !

NOTES
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AUTRES SUGGESTIONS*
TAXI
50 COMPAGNIES DE TAXIS À ORLÉANS MÉTROPOLE - POUR CONNAÎTRE LA LISTE EXHAUTIVE, NOUS CONTACTER
LOCATION DE VOITURE
CARIGAMI
WWW.CARIGAMI.FR
LOCATION DE VÉLO
DFJ LOCATION

95 FAUBOURG BANNIER

45000 ORLÉANS

LOC. VAL DE LOIRE

117 AVENUE CHARLES PÉGUY

45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE

VÉLO VAL DE LOIRE

23 PLACE DU MARTROY

45150 JARGEAU

* classement par type d’activité puis classement alphabétique par nom d’enseigne

Services
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Partenaire d’Orléans Val de Loire Tourisme engagé dans la charte Qualité Accueil Partenaire Tourisme 2019
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Toutes les réussites commencent ici

Charlotte RIO
Responsable du bureau des congrès
Head of Convention Bureau

congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 69
Laura MALEJACQ
Responsable adjointe du bureau des congrès
Deputy Head of the Convention Bureau

assistcongres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68
2, place de l’Étape
CS 95632
45056 Orléans cedex 1
www.convention-orleansmetropole.com
https://en.convention-orleansmetropole.com

Twitter : @Orleanscongres
Facebook : @orleanstourisme
LinkedIn : Orléans Convention

