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CO'Met : un nouveau film à découvrir

 
 De nouvelles images de CO’Met ont été dévoilées le 21 juin dernier à l’occasion d’une rencontre entre Olivier Carré, Maire
d'Orléans, Président d’Orléans Métropole, et les acteurs économiques locaux organisée au Centre de Conférences.

Découvrez dès à présent les nouvelles images de cet équipement MICE labellisé HQE (haute qualité environnementale)
qui offre pour vos événements confort, innovations, et modularité exemplaires.

Très bientôt sur les prochains salons MICE d'Orléans Convention (Réunir, IBTM, Heavent Meetings) : vivez l'expérience
d'une visite de l’équipement en réalité virtuelle !

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

CO'Met en vidéo

http://cdt45.tourinsoft.com/view.ashx?email=0aae8c97-bd98-e911-80c5-a41f722a4940
mailto:congres@tourisme-orleans.com
http://cdt45.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=0aae8c97-bd98-e911-80c5-a41f722a4940&url_id=dde67dc1-6e70-4883-a071-d537fc8037e8


FOCUS SUR...

 

L’Hôtel Orléans Olivet pour un séjour productif et cosy

Cet hôtel d’Orléans Olivet jouit d'une situation de choix à
proximité de certains des châteaux les plus réputés de
France.

Il vous propose un service d'excellence et une salle pouvant
accueillir jusqu'à 30 personnes en conférence.

Les chambres de l’Hôtel d’Orléans Olivet présentent des
espaces confortables et bien aménagés, à un bon rapport
qualité-prix.

Son restaurant propose une cuisine traditionnelle française
qui ravira les amateurs de bonne chair.

On y sert un délicieux petit-déjeuner buffet tous les jours.

Contact :
Alain DIDIER
hotel.olivet.dir@dalmatahospitality.com
02 38 69 20 55
 

EN SAVOIR +

Profitez de votre été avec le Frac Centre-Val de Loire ! 

Les Turbulences de l’agence Jakob + Mac Farlane,
architecture interactive avec des espaces modulables et
privatisables, abrite le Frac Centre-Val de Loire, troisième
plus grande collection d’art et d’architecture expérimentale
au monde.

Animations d’été :
Conférences flottantes : retrouvez les projets significatifs de
cette collection entre eau, nature et architecture lors de
promenades fluviales en bateau.
Jogg’art : envie de sport ? Avec une guide, partez à la
conquête de l’architecture et de la ville puis des expositions
du Frac (dimanche 7 juillet de 11h à 12h30 – départ depuis
les quais face Place de Loire – reservation@frac-centre.fr).

Jusqu’au 11 août 2019, le Frac présente la première grande
monographie en France consacrée à Superstudio, groupe
historique de l’architecture radicale et du design.

Offrez à vos convives la possibilité de découvrir les
expositions avec des visites guidées, insolites ou sportives
sur demande (tarif : 60€ pour un groupe constitué. Durée :
1h30).

Contact :
Lucie LEFEVRE
location@frac-centre.fr  
02 38 15 49 63
 

EN SAVOIR +

INFOS
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Orléans Convention soutient vos candidatures de congrès!

 
Notre Bureau des Congrès vous accompagne dans toutes les étapes de la préparation de votre événement.

Partenaire privilégié, nous vous apportons notre soutien dans la constitution de vos dossiers de candidature et vous
accueillons lors de pré-visites et de rencontres avec les professionnels de notre territoire dans le cadre de rendez-vous
organisés par nos soins.

En amont de votre événement, nous mettons également à votre disposition de nombreux outils facilitant votre
communication et l’information de vos participants.

Contact :
Charlotte RIO et Laura MALEJACQ
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 69/68

En savoir +

Offrez le nouveau Citypass Orléans Métropole ! 

C’est le cadeau idéal pour les participants de votre congrès :
ce tout nouveau pass inédit comprend plus de 100 offres
pour continuer à visiter la métropole à son propre rythme,
tout en bénéficiant d’avantages exclusifs auprès des
nombreux partenaires d’Orléans Val de Loire Tourisme.

Sont inclus :

Entrées gratuites pour les Incontournables de la
métropole
Transport TAO illimité offert pendant la durée du
CityPass
Bons Plans et réductions pour les activités de
loisirs, ainsi que chez les restaurateurs, hôteliers, et
commerçants

La liste exhaustive de tous les avantages exclusifs est
disponible dans le guide numérique sur le site internet.

Contact :
Orléans Val de Loire Tourisme
infos@tourisme-orleans.com
02 38 24 05 05

En savoir +

Séminaire Atout France du cluster Tourisme d'Affaires

Orléans convention a participé au séminaire annuel du
cluster Tourisme d’affaires d’Atout France.

Au Programme : 1 présentation stratégique, 1 conférence
thématique, 2 conf calls et 3 ateliers spécifiques sur les
tendances des marchés anglais, allemands, belges et
néerlandais.

Contact :
Charlotte RIO
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 69

En savoir +
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