
Dès la reprise pensez à Orléans Métropole pour vos prochains événements
professionnels ! Elégante, connectée, accueillante, ancrée dans un riche
patrimoine historique et naturel : c’est une offre de lieux, d’hébergement, de
restauration et d’activités incentives adaptée à tous vos souhaits.
Toujours à vos côtés, Orléans Convention vous apporte son soutien et son
expertise dans la préparation de vos événements.
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69 

En savoir plus ›

 

Vos événements dans
une architecture

expérimentale et insolite 
 

Le Fonds régional d’art
contemporain de la région Centre-Val
de Loire met à votre disposition, pour
vos réunions et événements,
l’architecture insolite des
Turbulences, conçues par l’agence
Jakob + Mac Farlane.

Profitez d’une offre sur mesure, d’un
espace modulable, d’un
accompagnement technique et
d’animations en lien avec les œuvres
d’art !
 
 
Contact : 
location@frac-centre.fr
02 38 62 52 00
 

En savoir plus ›

 

 Modernité et élégance au
Novotel Orléans

Saint-Jean-de-Braye 
 

Cet hôtel bénéficie d’une situation
stratégique en sortie d'autoroute, à
10 mn du centre-ville d’Orléans.  
Au coeur d'un parc arboré, il dispose
de 107 chambres rénovées et
décorées avec goût.
 
L'hôtel est idéal pour un séminaire
résidentiel grâce à ses 5 salles
modulables (190m2) tandis que
l'équipe met un point d'honneur à
réaliser tous vos souhaits pour un
événement inoubliable et
personnalisé!
 
Contact :
h1075-sb1@accor.com
02 38 84 66 02
 

En savoir plus ›

 

Balades et Découvertes en
Bateau sur la Loire, 

découvrez Orléans autrement 
 

Découvrez la Loire en bateau à
travers son histoire, son patrimoine
et son cadre naturel incomparable.
Offrez-vous un regard raffraichissant
sur le fleuve et la ville d'Orléans!
 
Axel et son Épinoche vous attendent
pour vous accueillir dans les
meilleures conditions et répondre à
vos demandes de privatisation pour
vos événements professionnels ou
privés. Balades sur-mesure
possibles! Tous à bord!
 
Contact :
balades.loire@gmail.com
06 95 02 20 62
 

En savoir plus ›

 

Twistez vos plateaux-repas
avec des bocaux écologiques,

frais et savoureux
 

Envie de changer des traditionnels
plateaux-repas? Optez pour les
"beauco-repas" concoctés par Deux-
Mains. Zéro-déchet grâce à leurs
contenants consignés, ils sont livrés
chauds et prêts à manger.
 
Ce format s’adaptera parfaitement à
vos rendez-vous clients, vos
formations ou vos séminaires!
Ces créations culinaires végétales
sont réalisées à partir de produits
frais, bio, locaux et de saison.
 
Contact : 
hello@deux-mains.fr
06 43 01 78 39
 

Réserver ›

 

Sortie du meeting guide 2020 d'Orléans Métropole :
réservez votre exemplaire!
 

Ce guide pratique, parfait pour tous les organisateurs d’événements
professionnels à Orléans Métropole, se voit augmenté de nombreuses
adresses: nouveaux lieux de congrès et séminaires, hôtels, restaurants,
incentives et services. Vous souhaitez être parmi les premiers à recevoir
votre exemplaire gratuit ? Réservez-le vite ci-dessous !
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 

Découvrir ›

 

Les 6 meilleures raisons d'organiser votre événement à
Orléans Métropole
 

Découvrez ou redécouvrez les atouts de la destination Orléans Métropole
pour le tourisme d'affaires grâce à cette nouvelle brochure!
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69.
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Deux nouvelles brochures à découvrir !
 

 

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à laura.malejacq@tourisme-orleans.com
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des Congrès d'Orléans Métropole.
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