
La pose de la charpente et des premiers pans de résille au niveau du Parc des

Expositions au mois de novembre marque une nouvelle étape importante des travaux de

construction de CO'Met.

Après les finitions du gros oeuvre dans la Grande Salle sportive, la pose de la charpente

débutera également sur cette autre large partie du bâtiment dès janvier 2021. 

 

Contact - Renseignements et visites de chantier :

Orléans Convention, Bureau des  Congrès d'Orléans Métropole

congres@tourisme-orleans.com

02 38 24 01 68/69

Brochure 2021 ›

 

Orléans Val de Loire Tourisme
organise vos

visites de groupes
 

Visitez Orléans et sa métropole, un
territoire qui mise à la fois sur sa
modernité et sur l’authenticité de son
patrimoine historique, culturel et naturel. 
 
La destination déploie la beauté de ses
façades à pans de bois, de ses parcs
riches d’une activité horticole
historiquement intense, de ses quais
aménagés, et propose de délicieuses
découvertes pour les papilles ! 

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans
l’organisation de la réception de groupes,
Orléans Val de Loire Tourisme vous
accompagne dans la réalisation de circuits
sur-mesure et séjours complets, en
fonction de vos attentes et dans le respect
des normes sanitaires en vigueur.
 
Contact : 
groupes@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 61
 

Menu de fête ›

 

Avec Abeille Royale Traiteur  
Sublimez vos repas de fêtes

de fin d'année
 

Abeille Royale vous a concocté des
menus de fêtes pour vous éviter de passer
vos journées en cuisine et pour ravir vos
papilles ! Double bonus !
 
Champagne, pièces cocktail, plats aux
saveurs des fêtes de fin d'année : foie
gras, homard, saumon, chevreuil, et
douceurs de Noël... Découvrez vite ce
délicieux menu !
 
En ces temps chahutés, se faire plaisir
devient une priorité ! Abeille Royale est là
pour ça ! Un point de retrait est organisé
au POLE 45 les 24 et 31 décembre de
09h30 à 13h00.
 
Consulter Abeille Royale pour les détails.
 
 
Contact :
e.durand@abeilleroyale.com
06.10.46.80.22
 

 

Nouvelle boutique en ligne pour l'office de tourisme ! 
 

 

La nouvelle boutique en ligne facilite le choix de cadeaux par les organisateurs
d'événements professionnels non-résidents à Orléans. Elle permet aussi aux
participants de ne pas surcharger leurs valises tout en profitant de leurs souvenirs dès
leur retour à domicile. 
 
Découvrez plusieurs gammes de produits locaux tels les nouveaux thés exclusifs «
Destination Orléans » des Cafés Jeanne d’Arc et les emblématiques cartes postales,
magnets et porte-clés Iconys, les incontournables coffrets découverte de Martin-Pouret,
le fameux Cotignac, et bien d’autres encore !

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Orléans Val de Loire Tourisme lance la  gamme «
Or – léans ». Cette gamme de produits élégants, accompagnés d’une frise représentant
la Loire et ses monuments orléanais, permet d’emporter avec soi ou d’offrir un peu de la
métropole orléanaise ; elle se décline dans de nombreux objets : bougie, mug, gourde
isotherme inox, t-shirt, coffret de jeux, tablier de cuisine, portefeuille, …
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 

Idées cadeaux >

Orléans Convention
Bureau des Congrès d'Orléans Métropole
2 Place de l'Étape - CS95632
45056 Orléans Cedex 1
congres@tourisme-orleans.com 
+33 02 38 24 01 68/69
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Cet e-mail a été envoyé à laura.malejacq@tourisme-orleans.com

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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