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[CO'Met]	Suite	à	la	livraison
du	chantier	mi-juillet	2022,
visitez	CO'Met	en	vidéo	!
Découvrez	 les	 nouvelles	 images
de	 l'équipement	 événementiel
qui	 ont	 été	 tournées	 cet	 été	 par
Orléans	Métropole	!
	
De	 premiers	 événements	 se
tiendront	 à	 CO'Met	 dès	 fin
septembre	!
	
Contact:	 congres@tourisme-
orleans.com

Regarder	la	vidéo

Vous	êtes	organisateur	d'événements	professionnels	et	souhaitez
recevoir	une	invitation	à	EventPr'O	le	27	septembre	2022	à

CO'Met	de	16h00	à	20h00,	contactez	:	congres@tourisme-
orleans.com

Nos	suggestions	pour	vos	événements
professionnels

Team-building	:	Cockpit	Vintage
Pour	 une	 journée,	 un	 WE	 ou	 plus,
découvrez	 la	 vallée	 de	 la	 Loire	 et
l'ambiance	 des	 promenades	 en
voitures	de	collection.	
Ces	voitures	exceptionnelles	par	leur	état
et	 leur	 rareté	 vous	 permettront	 de	 vous
balader	 entre	 collègues	 et	 de	 flâner
d'un	 château	 incroyable	 à	 une	 étape
gourmande,	une	cave,	un	producteur
local	ou	un	lieu	insolite.	
	
Vous	 pourrez	 choisir	 le	 modèle	 qui
vous	 plait,	 sans	 aucune	 contrainte
d'entretien,	 de	 restauration	 ni	 de
parking.	
	
Cabriolet	 204,	 BMW	 2002,	 Coupé	 Audi
100,	 Porsche	 912	 Classic	 Targa,	 Rover
2200,	Alfa	Roméo	Montréal,	Volvo	Coupé
P1800	du	Saint	ou	Peugeot	203	de	pépé
ou	404	de	papa,	vous	attendent	prêtes	à
partir	 et	 vous	 transporter	 dans
l'ambiance	des	années	50	à	90.	

En	savoir	plus

https://www.linkedin.com/posts/co-met-orl%C3%A9ans-m%C3%A9tropole_dernier-%C3%A9t%C3%A9-sur-comet-activity-6968150942353342464-lnCW?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022
https://www.cockpit41.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.convention-orleansmetropole.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/posts/co-met-orl%C3%A9ans-m%C3%A9tropole_dernier-%C3%A9t%C3%A9-sur-comet-activity-6968150942353342464-lnCW?utm_source=sendinblue&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022
http://congres@tourisme-orleans.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022&utm_medium=email
mailto:congres@tourisme-orleans.com?subject=EventPr'O%202022%20le%2027%20septembre%202022%20(NLOC)
mailto:congres@tourisme-orleans.com?subject=EventPr'O%2027%20septembre%202022%20(NLOC)
https://www.cockpit41.com/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20Orlans%20Convention%20-%20Aot%202022&utm_medium=email


Team-building	:	Escape	yourself
Escape	Yourself	Orléans	vous	propose
un	 divertissement	 nouveau	 et
inoubliable	 qui	 vous	 fera	 travailler	 vos
méninges	tout	en	vous	amusant	!	
	
Réunissez	 vos	 collègues	 et	 venez
percer	 ces	 nombreux	 secrets.	 Escape
Yourself	 vous	 propose	 3	 scénarios
différents	sur	4	salles	(Pharaon	est	en
double)	accessibles	de	2	à	6	 joueurs
en	fonction	des	salles.
	
Dans	 le	QUIZBOXING,	vous	allez	devoir
affronter	 vos	 partenaires	 dans	 une
ambiance	 survoltée	 et	 un	 décor
digne	d'un	plateau	TV.
Chaque	 joueur	 dispose	 d'une	 borne	 de
jeu	 lui	 permettant	 d'enregistrer	 ses
réponses	 aux	 nombreux	 quiz	 et	 blind
tests	 qui	 rythmeront	 le	 jeu	 pendant	 60
minutes.
Chaque	 groupe	 est	 autonome,
l'animateur	 et	 arbitre	 étant	 virtuel.
Surtout,	n'hésitez	pas	à	utiliser	vos	Joker
!	Cette	salle	est	accessible	de	3	à	12
joueurs.
	
Des	escape	games	transportables	sur
votre	lieu	sont	également	possibles.	

En	savoir	plus

Les	actualités	d'Orléans	Convention,	Bureau	des
Congrès	d'Orléans	Métropole

Orléans	Convention	
Meeting	Guide	Orléans
Métropole	2022
Consultez	l’incontournable	guide	des
organisateurs	d’événements	à	Orléans
Métropole	!	

Télécharger

Orléans	Convention	à	l'écoute	de	vos	projets
d'événements	professionnels

	
Orléans	 Convention,	 Bureau	 des	 Congrès	 d'Orléans	 Métropole,	 se
tient	 à	 votre	 disposition	 pour	 faciliter	 tous	 vos	 projets	 d'événements
profesionnels.	
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A	 titre	 d'exemple,	 nous	 organisons	 des	 visites	 personnalisées,	 des
soirées	workshops	 de	mise	 en	 relation	 avec	 les	 acteurs	 MICE	 locaux	 et
vous	 apportons	 notre	 aide	 dans	 la	 préparation	 des	 dossiers	 de
candidatures	de	congrès.	
	
Besoin	 de	 renseignements	 sur	 CO'Met	 ou	 sur	 la	 destination	 Orléans
Métropole?	N'hésitez	pas	à	nous	contacter	!
	

Contact	:	
congres@tourisme-orleans.com
02	38	24	01	68
	

Découvrir	la	destination

Orléans	Convention
Bureau	des	Congrès	d'Orléans
Métropole
23	Place	du	Martroi	-	CS95632
45056	Orléans	Cedex
congres@tourisme-orleans.com	
+33	02	38	24	01	68/69

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	ce	mail	car	vous	êtes	abonné	à	la	newsletter	d'Orléans

Convention,	Bureau	des	Congrès	d'Orléans	Métropole.
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