
Visiter le chantier CO'Met en vue d'un futur événément ? C'est désormais possible pour

les professionnels qui le souhaitent. 

Sur réservation obligatoirement, ou dans le cadre d'un éductour organisé par Orléans

Convention. © N.G Photographie

 

Contact pour réserver une visite :

Orléans Convention, Bureau des  Congrès d'Orléans Métropole

congres@tourisme-orleans.com

02 38 24 01 68/69

En savoir plus ›

 

PAX, des solutions techniques
pour réaliser les événements

que vous imaginez  
 

Mobilier déco ou classique, solutions de
cloisonnage et d’aménagement, stands,
audiovisuel.
 
Plus qu'un simple loueur, PAX prend aussi
en charge la personnalisation, le transport
et la mise en place du matériel dont vous
avez besoin.
 
PAX c’est 1000 m² de stockage à Orléans
avec les moyens humains et logistiques
adaptés à l’événementiel.
 
Contact :
Pierre Vollet
pierre@pax-location.fr
06 16 57 99 61
 

En savoir plus ›

 

Orléans Val de Loire
Evénéments : 4 lieux pour vos

événements professionnels
 

Orléans Val de Loire Evénements,
spécialiste dans les métiers de
l’événementiel, assure le développement
et la commercialisation de différents
espaces réceptifs accueillant des
manifestations grand public et
professionnelles à Orléans :
- le Centre de Conférences
- Chapit’O, aire événementielle,
- la Patinoire
- la Serre Jardin des plantes.
 
Orléans Val de Loire Evénements est
heureux de vous accueillir à nouveau
dans les meilleures conditions !
 
Contact : 
kim.nguyen@ovle.fr
02 38 56 94 32
 

Un cadre authentique et convivial, idéal pour vos
séminaires !

Le Novotel Demeure de Campagne Chemins de
Sologne, c’est 400 m² de salons équipés et des
espaces chaleureux. 

Des incentives originales invitant au partage pour
agrémenter vos réunions !

N’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe
commerciale au 02.38.63.04.28 afin de construire la
formule gagnante
 
Contact : 
Clarisse Bigot
h0419-sb@accor.com
02 38 63 04 28

En savoir plus >

Novotel Demeure de Campagne
Chemins de Sologne
 

 

 

Les acteurs du tourisme d'affaires orléanais viennent à
votre rencontre! 

Le 15 octobre - Serre du Jardin des Plantes d'Orléans
 

 
Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans Métropole, a le plaisir de vous
convier au Workshop EventPr’O 2020.

Le jeudi 15 octobre 2020 de 16h00 à 20h00 à la Serre du Jardin des Plantes d’Orléans.
Pour la première édition de ce workshop, les professionnels du tourisme d’affaires à
Orléans Métropole viennent à votre rencontre !
 
Vous pourrez ainsi rencontrer la nouvelle équipe commercialisatrice de CO’Met, des
loueurs de salles, des châteaux, des hôtels, des restaurants, des traiteurs, des agences
et de nombreux autres partenaires aux petits soins pour vous présenter leurs offres.
 
Le port du masque sera obligatoire de même que le respect des règles sanitaires en
vigueur. L'événement sera organisé avec l'accord de la Préfecture. 
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

Participer >

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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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
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