
CO'Met propose un concept unique en France. Il
permettra d'accueillir simultanément 10.000 personnes
dans l'aréna, 1.000 personnes en salle plénière tout en
offrant en complément 16.000 m² de surface
d'exposition. Une modularité exceptionnelle !

Visiter CO'Met en 3D

CO'Met, équipement événementiel 3 en 1
 

 

L'équipe d'Orléans Convention, Bureau des Congrès
d'Orléans Métropole vous souhaitent une excellente
année 2021 ! Découvrez nos partenaires pour vous
inspirer et encourager une reprise rapide des
événements à Orléans Métropole !

Découvrir les partenaires 2021

Nos meilleurs voeux pour 2021
 

 

Nos suggestions pour vos événements professionnels

L’Ibis Orleans Centre Foch, l’Ibis Nord Saran et le
Novotel Orléans Demeure de Campagne Chemins
de Sologne sont ouverts pour accueillir les voyageurs
d'affaires et continuent à recevoir leurs clients dans un
précis respect du protocole sanitaire.
 

Découvrez ces trois hôtels orléanais
 

Le Novotel Orléans Demeure de Campagne
Chemins de Sologne vous assure une belle offre de
restauration en room service ! Le cuisinier de la
Demeure aura à cœur de vous concocter de bons plats
savoureux !

En savoir plus

Une restauration toujours savoureuse
 

 

 

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 vous renseigner et évoquer avec vous tout projet d'événement.
Nous organisons des visites personnalisées, des soirées workshops de présentation
des acteurs MICE locaux et vous apportons notre aide dans la préparation des
dossiers de candidatures de congrès. 
 
Besoin de renseignement sur CO'Met ou sur la destination Orléans Métropole ?
N'hésitez pas à nous contacter !
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

Découvrir la destination

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

 

View in browser
 

Orléans Convention 

 

 

 

 

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.

 
Me désinscrire

 

 

 

Voir la version en ligne
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