
Pour vos grands événements à partir de 2022, congrès, conventions, salons,
assemblées générales, célébrations exceptionnelles, rassemblant 500
personnes et plus, posez une option dès aujourd'hui pour réserver les
espaces de cet incomparable équipement événementiel situé au sud
d'Orléans et bénéficier d'un accompagnement sur-mesure. 
  
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69 

En savoir plus ›

 

Le Bateau Lavoir 
Un lieu original pour vos repas

et séminaires sur la Loire
 

La flexibilité et l’infrastructure du
Bateau Lavoir, amarré Quai du
Châtelet, permettent d’élaborer des
prestations "sur mesure" : cocktails
dînatoires, séminaires, formations,
conférences, soirées à thème,
mariages et repas de famille
(groupes de 20 à 150 personnes).
 
La terrasse du Bateau-Lavoir vous
offrira une vue panoramique et
exceptionnelle sur la Loire,
contribuant à cette sensation de
bien-être et de dépaysement. 
 
Contact :
bateaulavoir45@orange.fr
02 38 88 93 23
 

En savoir plus ›

 

Echo Logos
Se former à distance à
l’autogestion du stress

 

Le COVID 19 a généré ou amplifié
des angoisses qui impactent les
performances au travail. Des
collaborateurs doivent être
accompagnés face à leur inquiétude
de l’organisation et de la charge au
retour du confinement.
 
En télétravail, chômage partiel ou en
poste, Echo Logos les forme à
distance à gérer tensions,
comportements, confiance,
concentration…
(Financement possible).
 
Contact :
contact@echo-logos.com
09 83 54 38 63
 

Je souhaite recevoir une invitation ›

 

[Save the date] 15 octobre 2020
Le 1er workshop dédié au tourisme d'affaires à Orléans
Métropole!
 

Vous projetez d'organiser un événement à Orléans Métropole et souhaitez
rencontrer les prestataires du territoire (salles, hôtels, restaurants, activités,
teambuildings) ou tout simplement trouver la bonne inspiration pour booster
votre événement : ce tout premier workshop dédié au MICE orléanais est fait
pour vous ! 
 
Rendez-vous : le 15 octobre 2020 à la Serre du Jardin des Plantes
d'Orléans. 
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

En savoir plus ›

 

[Rencontrons-nous] Orléans Convention participe au
salon Heavent Meetings Cannes 2020!
 

Orléans Convention, Bureau des Congrès d'Orléans Métropole, sera présent
au salon Heavent Meetings Cannes les 1 et 2 septembre 2020.
 
Des invitations sont disponibles sur demande.
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 

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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CO'Met, le planning de réservation est ouvert!

...Soyez au premier rang!
 

 

 

 

Visiter CO'Met >
 

Nos suggestions à Orléans Métropole 
 

 

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.
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