
Les travaux de construction de l'équipement CO'Met se poursuivent à bon rythme ! 

Si le premier confinement a contraint à un arrêt et un ralentissement des travaux

pendant plusieurs semaines, les règles du deuxième confinement et la bonne mise en

place des consignes sanitaires permettent désormais l'avancée des travaux. 

Le gros oeuvre devrait ainsi être terminé pour la fin de l'année, permettant d'envisager

une livraison au premier semestre 2022. 

 

Contact - Renseignements et visites :

Orléans Convention, Bureau des  Congrès d'Orléans Métropole

congres@tourisme-orleans.com

02 38 24 01 68/69

En savoir plus ›

 

Le Château du Clos Lucé 
Parc Leonardo da Vinci

accueille vos événements
 

Là où le génie a anticipé l’avenir, venez
réfléchir à vos stratégies futures.

Le Clos Lucé met à votre disposition ses
espaces pour vos événements
professionnels de 10 à 350 personnes.

La restauration est assurée par le Chef
Stéphane Sausin, spécialiste en cuisine
Renaissance. Les repas sont ici servis en
costumes d’époque pour des groupes de
10 à 350 personnes.

Idées incentives sur place : dégustation
œnologique dans les souterrains, cuisine
Renaissance, ateliers scientifiques,
chasses au trésor, vols en montgolfière,
etc.
 
Contact :
florent.d@vinci-closluce.com
06 18 02 47 37 / 02 47 57 55 78
  
 

En savoir plus ›

 

Empreinte Hôtel  : 
Des coffrets personnalisables
pour vos cadeaux d'affaires

 

À court d’idées de cadeaux originaux pour
la fin d’année ?

Empreinte Hôtel vous présente sa gamme
de coffrets cadeaux entièrement
personnalisables.

Mettez de l’émotion en offrant une
expérience inoubliable à vos clients,
apporteurs d’affaires et collaborateurs !

De plus, en cette période de confinement,
l'Empreinte Hôtel la validité de ses coffrets
afin que vous puissiez choyer en toute
sérénité ! (Validité : 18 mois)

Contact :
contact@empreintehôtel.com
02 38 75 10 52
 
 

En savoir plus ›

 

Avec Virtual Room
la réalité virtuelle
s'invite chez vous

 

Comment vous faire plaisir pendant le
confinement tout en soutenant l’économie
locale ? Créez une animation de réalité
virtuelle directement chez vous et jouez en
toute simplicité grâce à un casque sans fil!
 
L’immersion est instantanée et vous
découvrirez la réalité virtuelle à votre
rythme.

Protocole d’hygiène et sélection de jeux
sont à découvrir sur le site de Virtual
Room.

Tarif spécial confinement : à partir de
59.90€ tout compris : livraison, matériel +
15 jeux par casque loué.

Contact
orleans@virtual-room.com
06.31.23.63.13
 

En savoir plus ›

 

Deux Mains 
Les paniers sur-mesure,

composés de produits locaux
 

Le traiteur Deux Mains fait appel à ses
créateurs partenaires, pour vous proposer
une offre de qualité, locale et artisanale
qui saura surprendre vos collaborateurs.

Vous y trouverez aussi des gourmandises
signées Deux Mains.

Vous pouvez opter pour l’option "chèque
cadeau" et offrir des repas, bio, locaux et
de saison, pour égayer les soirées
d’hivers de vos employés.

N’attendez pas demain pour penser Deux
Mains !
 
Contact
www.deux-mains.fr
@deux_mains.fr
 

 

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.
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
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En savoir  +
 

Nos suggestions 
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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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