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CO’Met : Le futur auditorium de plus de 1.000 places assises alliera confort
et élégance. 

Pièce maitresse du prochain Palais des Congrès de CO’Met, l’auditorium pourra accueillir jusqu’à 1.011 personnes
assises. Les volumes voluptueux de la salle fournissent un écrin tout confort pour les réunions pleinières et conférences
grand format.
Les formats moyens d’événement trouveront également cet espace à leur convenance grâce à une solution agile
permettant de réduire la jauge de l’auditorium à 500 personnes (rideau descendant).

Des facilités techniques et un confort pensés pour être au service :

Des organisateurs : monte-charge permettant d’acheminer sur scène des équipements lourds et véhicules, loges
aménagées pour les intervenants, … ;
Des participants : tous les fauteuils sont pourvus de tablettes d’écriture ainsi que de prises de courant.

Enfin, la qualité acoustique de la salle permettra qu'une programmation de concerts de musique classique y soit
également prévue. 

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

http://cdt45.tourinsoft.com/view.ashx?email=c9db1439-95a8-e911-80c5-a41f722a4940
mailto:congres@tourisme-orleans.com


CO'Met en image

FOCUS SUR...

 

L’hôtel Campanile Orléans la Chapelle Saint Mesmin
vous réserve son meilleur accueil

A 10 min en voiture du centre-ville d’Orléans, profitez du
confort au meilleur prix!

Facile d’accès, parking gratuit, salle de séminaires à la
lumière du jour, restaurant, tarif compétitif… l’hôtel
Campanile Orléans la Chapelle Saint Mesmin, est le lieu
idéal pour héberger vos collaborateurs, clients, ou organiser
votre évènement. 

51 chambres standard rénovées aux couleurs de la nouvelle
génération Campanile. Vous aurez le choix entre des
chambres doubles et twin (2 lits). Elles sont toutes équipées
d’un téléviseur à écran plat, du Wi-Fi gratuit, d’un plateau de
courtoisie, d’un espace bureau, d’une salle de bain
privative…

Côté réunion, nous disposons d’une salle à la lumière du
jour et entièrement équipée aux normes Campanile
(vidéoprojecteur, bloc note, stylo, eau minérale….). Capacité
d’accueil : jusqu’à 45 personnes suivant la disposition de la
salle.

Le restaurant ouvert de 12h à 14h et 19h à 22h, vous
propose des formules buffets à volonté ainsi que des repas
variés pour vos déjeuners et dîners privés ou d’affaires.
Menu personnalisé sur demande.

Campanile Orléans la Chapelle Saint Mesmin
orleans.lachapelle@campanile.fr
02 38 72 23 23
 

EN SAVOIR +

Découvrez les visites insolites de l’office de tourisme
d'Orléans Métropole

Le street-art à Orléans : Sur les traces des street artistes,
de la cathédrale en passant par la rue des Carmes et
jusqu'aux anciennes Vinaigreries, plongez dans un univers
insolite et coloré ; 

Le mystère de la crypte : Frère Guillaume est de retour !
Dans une atmosphère musicale, descendez dans les
"entrailles" d'Orléans en compagnie de Frère Guillaume.
Costumé, ce moine vous guidera à la lueur des bougies et
vous fera découvrir le mystère de la crypte Saint-Aignan
nouvelle version ; 

Les moulins d'Olivet : Longeant le Loiret, cette balade
vous permettra de découvrir les moulins, témoignage d’une
activité économique passée, aujourd’hui transformés en
maisons d’habitation.

Et bien d’autres visites à découvrir ! Ainsi que des thèmes
personnalisés sur demande. 

Service Groupes d’Orléans Val de Loire Tourisme
groupes@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 61
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INFOS

Succès du congrès de l’AATF à Orléans Métropole les 4
et 5 juillet 2109

Orléans Métropole a accueilli les 4 et 5 juillet derniers le 30e
Congrès de l’Association des Administrateurs Territoriaux de
France.

Au programme de cette édition 2019 : d’intenses séquences
de travail autour de sujets d’actualité (transformation de la
fonction publique, reformes financières) et une captivante
interrogation sur les liens ente la nature et l’action publique,
inspirée par les 500 ans de la Renaissance et le souffle de
Léonard de Vinci. 

Pour l’organisateur Cyrille Bonvillain, Directeur Général
Adjoint du Conseil Départemental de Loir-et-Cher : « Ce fut
un très beau Congrès qui a satisfait tous les participants sur
le fond comme sur les animations »

Orléans Convention est ravi d'avoir pu contribuer à
l'organisation de cet événement. 
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EN SAVOIR +

Nouveautés sur le site Internet Orléans Convention !

Le site Internet d’Orléans Convention évolue : retrouvez
désormais le descriptif et les contacts de tous les
partenaires d’Orléans Convention pour les lieux de congrès
et séminaires, l’hébergement, la restauration, les incentives
et les services autour de votre événement. 

Vous pouvez dès maintenant effectuer vos demandes de
devis en ligne ou contacter notre bureau des congrès pour
bénéficier de nos conseils et d’un accompagnement
personnalisés dans la préparation de votre événement. 
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