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CO'Met : Le grand projet orléanais de complexe événementiel prend forme

 

Depuis la pose de la première de CO’Met en septembre, les travaux du nouvel équipement événementiel
avancent à bon rythme. Une construction qui se caractérise par :
- La technicité mobilisée : quatre grues dont une de 70m de haut et deux rails de 130m linéaires
- L’utilisation du building information modeling, développé par Bouygues, en charge de la réalisation, de
l’exploitation et de la maintenance de CO’Met. Il permet à tous les intervenants de travailler ensemble sur la
même maquette 3D. 
- Le savoir-faire : avec plus de la moitié de la maîtrise d’œuvre assurée par des bureaux d’étude locaux. « Il y a
dans l’orléanais une véritable tradition d’excellence dans le BTP » souligne Philippe Bonnave, PDG de
Bouygues Construction.

Avec CO’Met, Orléans Métropole  se dote d’un outil sur mesure pour recevoir dès fin 2021 des événements
d’envergure dans sa Grande Salle de 10 000 places et pour développer le tourisme d’affaires grâce à son Centre
de Congrès et son nouveau Parc des Expositions de 33 000 m².
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FOCUS SUR...

Hôtel Mercure Bords de Loire : en 2020,
Osez le M. Brasserie ! 

Notre restaurant à la décoration chaleureuse et à la
situation géographique idéale en centre-ville d’Orléans,
vous reçoit le midi du lundi au vendredi de 12h00 à
14h00 et tous les soirs de la semaine, dimanche inclus
de 19h00 à 22h00.

Vous y dégusterez une cuisine gourmande, préparée à
base de produits frais. La vue sur la piscine de
l’établissement vous permettra de profiter d’un cadre
apaisant, sans difficulté de stationnement puisqu’un
parking gratuit est également à votre disposition.

Le tout pour un excellent rapport qualité prix, car nous
vous proposons des formules midi à 16.90€ les deux
plats et 19.90€ les trois plats.

Le Quai 44, notre bar à cocktails et whiskies vous
ouvre également ses portes, à toute heure, mais aussi
le 3ème jeudi du mois pour ses Soirées Jazz.

Notre équipe dynamique vous attend ! A très bientôt.

Mercure Orléans Centre Bords de Loire
02 38 62 96 08
H0581-AM@accor.com
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Découvrez le Pack Chambord de l’Hôtel-
restaurant l’Écu de Bretagne 

(... et gagnez un repas pour deux) !

 

Séjournez à proximité d’Orléans et de Chambord avec
un accueil VIP et une chambre rénovée à l'Écu de
Bretagne pour 2 personnes. L'Hôtel - Restaurant de
l'Écu de Bretagne*** vous propose des chambres à la
décoration élégante et aux prestations soignées.

Pack Chambord (Tarif de 98€ pour deux personnes /
valable jusqu'au 10/04/2020) :
- Bénéficiez de l'accueil VIP en disposant de la
chambre à 11h et profitez au maximum de votre séjour
avec un départ tardif à 14h00 !
- Un bon petit déjeuner est servi pour bien commencer
votre journée.
- Des entrées pour la visite du Château Chambord sont
incluses dans ce Pack ;

Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël, le
château de Chambord s’illumine de mille feux et fait
briller les yeux de tous ses visiteurs. Pour les plus
jeunes, Chambord est perçu comme le monument des
contes de fées par essence. Quant aux plus grands, ils
(re)découvrent un lieu enchanteur !

L'hostellerie de l'Ecu de Bretagne accueille également
des commerciaux en soirée étape grâce à ses 33
chambres et son restaurant bistronomique qui propose,
dans un cadre chaleureux et convivial, une cuisine
dans le respect des traditions en favorisant l'agriculture
raisonnée et les produits locaux.

Jeu Concours : Un repas complet pour deux personnes
d'une valeur de 80€ ! (Tirage au sort le 8 janvier) 

Hostellerie de l’Ecu de Bretagne
02 38 44 67 60
ecu-de-bretagne@wanadoo.fr
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JE TENTE MA CHANCE

INFOS

Le Comité directeur du Congrès des
Communes et Régions d'Europe à Orléans
les 23 et 24 janvier 2020 à Orléans

Orléans Métropole se réjouit d’accueillir le Comité
directeur du Congrès des Communes et Régions
d'Europe en janvier 2020. Ce sont près de deux cent
représentants européens qui se réuniront à Orléans à
cette occasion pour aborder sur deux jours des enjeux
communs de politique européenne.

Les organisateurs de cet événement ont travaillé de
concert avec Orléans Convention afin de bénéficier
d’un accompagnement événementiel professionnel et
personnalisé.

N’hésitez pas à nous solliciter également pour vos
manifestations événementielles : nous sommes à votre
disposition pour vous apporter un soutien tout au long
de votre projet. 

Orléans Convention
02 38 24 01 68/69 
congres@tourisme-orleans.com
 

EN SAVOIR +

Orléans Convention, Bureau des Congrès d’Orléans
Métropole vous souhaite de très bonnes fêtes de fin
d’année !

L’occasion de revenir sur 2019 qui fut une année riche
en événements à Orléans Métropole avec entre autres
les Rencontres du Tourisme, le Congrès de
l’Association Française de Sciences Economiques, le
Symposium international sur les progrès de la
commande automobile, le 30e Congrès des
Administrateurs Territoriaux de France, et le Congrès
des Médecins de justice.

Côté Loisirs, le Festival de Loire, la 5e édition du
festival Jazz à l’Evêché et la belle initiative du Festival
international du film “Cannes 1939 à Orléans en 2019”
ont marqué l’année et reçu un grand succès du public

Orléans Convention
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Pour tout complément d'information, nous contacter par téléphone au 02 38 24 01 68/69
ou par mail : congres@tourisme-orleans.com

Cet email a été envoyé à congres@tourisme-orleans.com, cliquez ici pour vous désabonner.
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