
Dès la rentrée, rencontrez les équipes en charge de la promotion et de la
commercialisation de CO'Met pour les événements professionnels :  
- Salon Heavent meetings à Cannes les 1 et 2 septembre 2020
- EventPr'O by Orléans Convention à Orléans le 15 octobre 2020
  
Contactez-nous pour toute demande d'information ou de rendez-vous : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69 

En savoir plus ›

 

L'hôtel Mercure Orléans
Centre Bords de Loire
Confort et confiance

 
 

L'hôtel vous ouvre ses portes pour vos
réunions d’affaires et vos événements :
faites-nous confiance !

Ses salles de séminaires de 150m2 et
notre savoir-faire feront de vos
évènements une réussite. Récemment
labellisé Allsafe Bureau Veritas, l'hôtel met
tout en œuvre pour vous assurer une
sécurité optimum.

La situation géographique idéale en
centre-ville sur les bords de Loire et nos
facilités d’accès seront un réel plus pour
vos invités. Sans oublier une restauration
faite maison.
 
Contact :
h0581-am@accor.com 
02 38 62 96 08
 

En savoir plus ›

 

Le Lina Restaurant
Votre nouveau rendez-vous

gourmand
 

Ses espaces modernes aux airs de
Sologne vous accueilleront pour vos
déjeuners ou vos diners.

Venez dégustez les plats concoctés par
notre chef Filipe MARTINS.
A chaque bouchée une nouvelle saveur!
Le bar vous accueille pour découvrir
différents cocktails, autour du bar ou en
terrasse au bord de la piscine.

L'équipe du Novotel Orléans Saint Jean
de Braye se tient à votre disposition pour
vous accompagner dans l’organisation de
tous vos événements privés ou publics.
 
 
 
Contact : 
Mme Naïma BOUDJEDAR
h1075-sb1@accor.com
02 38 84 66 02
 

Pour tous vos événements d’entreprise le château de la
Ferté Saint-Aubin vous accueille dans un cadre
exceptionnel et authentique. De 10 à 250 personnes, le
château vous propose de vastes espaces atypiques
privatisés en intérieur/extérieur.

Des activités ludiques sont proposées sur mesure ;
escape games historiques, murder party participative
avec acteurs professionnels, ateliers œnologiques,
garden party…
 
Contact : 
compta@chateau-ferte.com
 02 38 76 52 72
 

En savoir plus >

Team-buildings et escape-games au
Chateau de la Ferté-Saint-Aubin!
 

 

En savoir plus >

 

 Heureux de vous retrouver!
 

Tous les partenaires d'Orléans Convention, sont impatients de vous accueillir à nouveau
au coeur de notre destination! 
Passionnés et mobilisés pour vous faire retrouver - en toute sécurité - le plaisir d'un
moment entre collègues, vous permettre de retisser les liens ou remercier vos équipes
des efforts fournis par chacun au cours des derniers mois. 
 
Contactez-nous pour découvrir les hôtels, restaurants et activités adaptées à vos
souhaits. 
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

En savoir plus ›

 

Votre pass pour un city break inoubliable !
 

 Le City Pass Orléans Métropole c'est un accès privilégié à plus de 100 offres
touristiques pour découvrir Orléans Métropole en 1, 2 ou 3 jours !
Visites guidées, balades fluviales, musées, transport, parcs et jardins... Le CityPass est
votre sésame !
 
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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En savoir  +
 

Nos suggestions à Orléans Métropole 
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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.

 
Me désinscrire
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