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Nos	bons	plans	pour	préparer	
vos	événements	professionnels	de	fin

d'année	
	

Des	idées	de	lieux,	d'animations	et	de	cadeaux	pour	vos	collaborateurs	et
clients	!	

contact@espace-chantemelles.fr

L'Espace	Chantemelles

Situé	à	Ormes	près	d'Orléans,
sa	capacité	d’accueil	de	50	à	350
personnes	et	ses	365	m²
permettent	à	cet	espace	réceptif
de	s’adapter	à	tous	vos	besoins.	
Jusqu'au	31	Janvier,	profitez	de
10%	de	réduction	sur	la	location
de	l’Espace	Chantemelles	(pour
tout	événement	jusqu'au	31	mai
2023)	!

L'Alliage
Lieu
A	Olivet,	l'Alliage
accueille	spectacles
et	événements
d'entreprise	avec	un
auditorium	de	300
places	assises	et	une
salle	pour	450
participants	en	repas
assis.
lalliage@olivet.fr

En	savoir	plus

Les	Balnéades	
Lieu	-	Animations	-
Cadeaux
Les	Balnéades	vous
font	bénéficier
d’offres	bien-être	sur-
mesure	pour	vos
collaborateurs.
Cadeaux,	offres	CSE,
privatisations,
journées	bien-être….
christine.vrain@les-
balneades.fr

En	savoir	plus

Cafés	Jeanne	d'Arc
Cadeaux
Thés,	cafés	et
douceurs	locales	:
découvrez	le	plus
savoureux	catalogue
de	ces	festivités.	
Possibilité	de	créer	de
délicieux	coffrets
personnalisés.
servicepro@lescafesjeanneda
rc.fr

En	savoir	plus

La	Cave	du	Tire-
Bouchon
Animations	-	Cadeaux
La	cave	du	Tire-
Bouchon	à	Olivet
vous	propose	des
coffrets	de
dégustation	de	bière,
des	calendriers	de
l'avent	et	des	ateliers
de	brassage	(groupes

Le	Château	de
Beaugency
Lieu	-	Animations
Organisez	un
événement		avec	un
spectacle	nocturne
inoubliable	:	cet
univers	féerique	et
scintillant,	fera	écho
à	la	magie	des	fêtes
de	Noël,	du	5	au	16

Le	Château	de	la
Ferté	Saint-Aubin
Lieu	-	Animations
Au	cœur	du	château,
plusieurs	salles
décorées
accueilleront	vos
repas	de	fin	d’année,
intimistes	ou	festifs.
Animations	arbre	de
Noël,	visites
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jusqu'à	10
personnes).	
contact@brasseriecob.fr
	

En	savoir	plus

décembre.	
melanie@chateau-
beaugency.com

En	savoir	plus

thématiques,	ateliers,
…
location@chateau-ferte.com
	

En	savoir	plus

Le	Château	de
Meung	sur	Loire
Lieu	-	Animations
Le	château	est	ouvert
au	public,	ainsi
qu'aux	groupes,	CE	et
entreprises,	sur
réservation.	Pour	ces
derniers,	il	est
possible	de	privatiser
des	espaces	pour	un
cocktail	ou	une
soirée.
info@chateau-de-meung.com

En	savoir	plus

Cockpit	Vintage	
Cars	&	Tourism
Animations	-	Cadeaux
Déposez	au	pied	du
sapin	un	bon	cadeau
pour	une	journée	ou
un	weekend	en
voiture	de	collection.	
Redécouvrez	ou
faites	découvrir	votre
région	de	façon
insolite	grâce	à	ces
véhicules.	
phplantier@hotmail.fr

En	savoir	plus

Le	Domaine
National	de
Chambord
Lieu	-	Animations	
Décors	traditionnels
et	inspirations
modernes,
animations
costumées	et
spectacle	de	Noël
plongent	les	visiteurs
dans	l’ambiance	des
fastes	de	la
Renaissance.	Salles
de	réception
privatisables.	
evenements@chambord.org

En	savoir	plus

L'Empreinte	Hôtel
Lieu	-	Animations	-
Cadeaux
A	la	recherche	d’un
cadeau	de	fin
d'année	sur-mesure
et	personnalisable	?
Séjours,	moments	de
détente	ou	ateliers
dégustation,	offrez
des	expériences
uniques	afin	de
surprendre	vos
collaborateurs,	clients
ou	partenaires.
contact@empreintehotel.com

En	savoir	plus

Virtual	Room
Animations
	
Ces	team-building	en
réalité	virtuelle
exigent	une	véritable
coopération,	réflexion
et	gestion	du	stress	!	
En	journée	ou
afterwork,	un	espace
privatisable	à	Saran
et	des	animations
délocalisables	et
personnalisables,
thème	de	Noël	inclus.
orleans@virtual-room.com	

En	savoir	plus

Le	Marché	de	Noël	d'Orléans
Comme	chaque	année	en
décembre,	le	centre-ville	d’Orléans
se	transforme	en	village	du	Père
Noël	(25	novembre	-	24	décembre
2022).
Le	thème	festif	de	cette	année?
Station	de	ski	!	
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Découvrir	le	programme

Les	offres	d'Orléans	Val	de	Loire	Tourisme

Visites	guidées
	insolites	
Profitez	d'une	balade
nocturne	au	coeur	du
Marché	de	Noël	et	du
centre	ancien
d'Orléans	et
découvrez	les
richesses
architecturales	de
l'une	des	plus	belles
villes	du	Val	de	Loire.	

Réserver

Paniers	de	produits
locaux	
Régalez	vos	clients	et
collaborateurs	avec
de	jolis	paniers	de
saveurs
locales	(moutarde	et
vinaigre	Martin
Pouret,	livres	de
recettes	locales,	thés
Cafés	Jeanne	d'Arc...).
Les	paniers	sont
personnalisables.	
boutique@tourisme-
orleans.fr

Commander

Promenades	en
calèche
Parcourez	 la	 ville
parée	 de	 ses	 plus
belles	 décorations	 à
bord	de	la	calèche	de
Noël.	
Une	 promenade	 pour
poursuivre	 la	 magie
de	 l’événement	 pour
les	 petits…	 comme
pour	les	grands	!
Réservation
uniquement	à
l'accueil	de	l'Office	de
Tourisme,	23	place
du	Martroi	à	Orléans.	
infos@tourisme-
orleans.fr

Optez	pour	le	pass	Noël
Le	Pass	Noël	comprend	:	

Un	bon	pour	1	tour	de
Grande	roue	(valable
jusqu'au	2	janvier	2023).
Un	bon	pour	1	verre	de	vin
chaud	ou	de	chocolat
chaud	(valable	jusqu'au	24
décembre	2022).
Un	bon	pour	1	visite	guidée
ou	1	location
d’audioguide	(valable
jusqu'au	2	janvier	2023).
Un	billet	d’entrée	groupé
pour	les	4	Musées
d’Orléans	(Musée	des
Beaux-Arts,	Maison	de	Jeanne
d'Arc,	MOBE	-	Muséum
d’Orléans	pour	la	Biodiversité
et	l’Environnement,	Hôtel
Cabu	-	Musée	d'Histoire	et
d'Archéologie).

Tarifs	(Adultes	uniquement)	:
Tarif	Solo	:	18€	TTC	au	lieu
de	23.50€	(hors	Pass)	>	soit
5.50€	d'économies
Tarif	Duo	:	33€	TC	au	lieu	de
47€	(hors	Pass)	>	soit	14€
d'économies	

Acheter

Les	actualités	d'Orléans	Convention,	Bureau	des
Congrès	d'Orléans	Métropole
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Orléans	Convention	
Meeting	Guide	Orléans
Métropole	2022
Consultez	l’incontournable	guide	des
organisateurs	d’événements	à	Orléans
Métropole	

Télécharger

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	 faciliter	 tous	 vos	 projets	 d'événements
profesionnels.	
	
A	 titre	 d'exemple,	 nous	 organisons	 des	 visites	 personnalisées,	 des
soirées	workshops	 de	mise	 en	 relation	 avec	 les	 acteurs	 MICE	 locaux	 et
vous	 apportons	 notre	 aide	 dans	 la	 préparation	 des	 dossiers	 de
candidatures	de	congrès.	
	
Besoin	 de	 renseignements	 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
	

Découvrir	la	destination

Orléans	Convention
Bureau	des	Congrès	d'Orléans
Métropole
23	Place	du	Martroi	-	CS95632
45056	Orléans	Cedex
congres@tourisme-orleans.com	
+33	02	38	24	01	68/69

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	ce	mail	car	vous	êtes	abonné	à	la	newsletter	d'Orléans

Convention,	Bureau	des	Congrès	d'Orléans	Métropole.
	

Me	désinscrire
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