
Voir le contenu de ce mail en ligne

Newsletter Orléans Convention
Bureau des congrès d'Orléans Métropole

mars 2019

 

CO’MET : LE PARC DES EXPOSITIONS VOUS OFFRE DE MULTIPLES OPTIONS

Cet ensemble modulaire extrêmement puissant, dont la livraison est prévue fin 2021, est parfaitement adapté pour
accueillir de très grandes manifestations et des événements à résonnance nationale ou internationale.

Le Parc des expositions représente une surface de 15.888 m² libre de tout obstacle et sécable en 4 halls distincts :

Hall 1 : 2.205 m²
Hall 2 : 2.146 m²
Hall 3 : 25.063 m²
Hall 4 : 6.474 m²

Ces 4 halls sont tous équipés d’un hall d’accueil dédié, de dépôts, d’office traiteur, leur permettant de fonctionner en
parfaite indépendance.

Le Parc des Expositions est conçu pour s’adapter aux événements de grande envergure.
D’une modularité exemplaire, il peut, lorsqu’associé au parterre de la Salle Sportive et Grand Hall, atteindre jusqu’à 20.000
m² de surfaces exploitables et modulables. A cette surface s’ajoute une zone d’exposition extérieure de 13.000 m². 

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

 

COTES GOURMANDS, LE TRAITEUR QUI
ILLUMINE VOS EVENEMENTS

 
Depuis sa création en 2014, Côtés Gourmands
élabore buffets, cocktails, plateaux-repas, pauses
gourmandes et petits-déjeuners pour des
événements d’entreprise réussis.

Ce traiteur basé à Saint Denis en Val dans la
métropole orléanaise offre une gamme de services
très complète : restauration, livraison, service et
organisation pour des événements de 10 à 800
personnes. 

Vous serez indéniablement séduits par sa carte aussi
conviviale et colorée que savoureuse, tandis que la
carte festive achèvera de conquérir vos papilles avec
les spécialités du chef telles que le tartare de
saumon au gingembre en feuille de bananier, le
velouté de champignons des bois aux magrets
fumés, le sauté de veau à la vanille et whisky, ou
encore le parmentier de confit au foie gras. 

Contact : Céline Gaudemer
cotesgourmands@gmail.com
06 07 70 24 92
 

EN SAVOIR +

LA SERRE DU JARDIN DES PLANTES, UN LIEU DE
PRESTIGE EN HARMONIE AVEC LA NATURE  

Situé à 1h15 de Paris et à 10 mn du centre-ville d’Orléans au
sud de la Loire, le Jardin des Plantes est un lieu de
découverte et de promenade.

D’une superficie de 3,5 ha, ce lieu exceptionnel empreint
d’histoire est un véritable écrin végétal qui renferme une
serre datant de 1836, entièrement rénovée en 2017.

La serre, d’une superficie de 440 m2, est composée de 3
espaces de réception modulables qui lui permettent
d’accueillir des événements de 60 à 200 personnes.Réunion,
convention, séminaire, exposition, déjeuner, cocktail, dîner...

L’équipe commerciale d’Orléans Val de Loire Evénements
vous accompagne dans l’étude de votre projet, vous
conseille et participe à la réussite de votre événement en
proposant une offre de prestations variées : aménagement et
décoration, restauration, technique audiovisuelle, hôtesses…
Enfin, la serre dispose d’un office traiteur équipé.

Contact : Estelle Delfly
serre-jardindesplantes@ovle.fr
02 38 24 12 12 
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HEAVENT MEETINGS CANNES : VENEZ NOUS
RENCONTRER 

Orléans Convention participera les 27 et 28 mars prochains
au salon Heavent Meetings Cannes, rendez-vous majeur du
secteur tourisme d’affaires en France.

Retrouvez-nous avec notre partenaire Caphôtel sur le stand
K36 pour découvrir la destination Orléans Métropole, son
nouvel équipement CO’Met, et ses nombreuses offres de
lieux de séminaire, de gala et d’incentives en bords de Loire.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
accompagner sur tous vos projets d’événements
professionnels.

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

EN SAVOIR +

LA DESTINATION ORLEANS METROPOLE EN VIDEO

 
Ce film court (2:48) présente l’offre tourisme d’affaires
d’Orléans Métropole.

Ces images sont mises à votre disposition, ainsi que de
nombreuses autres ressources, par le bureau des congrès
d’Orléans Métropole pour vous accompagner dans le portage
de votre candidature de congrès ou la préparation de votre
événement.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin.

 

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