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A une heure de Paris, nous vous accueillons dans no s salles modulables et connectables, aux 
espaces agréables, modernes et lumineux. Nous vous proposons des activités de groupe ou 

individuelles pour vos réunions en fonction de vos besoins. 
 

Votre bien-être est notre métier et notre priorité.  Profitez d’un espace lumineux, zen et d’une 
atmosphère sereine pour faire de vos évènements une  réussite collective ! 

 
 
 
 
 

Nos Salles  
 
Salle de 30 M2 
 

                       
 
 

� Climatisation modulable 
 

� Lumière du jour  
 

� Conférence = 30 pers. 
 

� Formation en U = 20 pers. 
 

� Réunion = 20 pers. 
 

� Salle de 30 m² connectable avec Salle de 58 m²  
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Salle de 58 M2 
 

 
 

 
� Climatisation modulable  
� Lumière du jour  
� Conférence = 50 pers. 
� Formation en U = 30 pers. 
� Réunion = 24 pers. 

 
� Salle de 58 M² connectable avec Salle de 30 m² 

 

Les deux salles de réunions permettent d’accueillir jusqu’à 100 personnes en format 
conférence. 
 

Equipements & services 
 

� Matériel à disposition :  
2 tableaux blancs mobiles 
Micros mains libre et classiques 
Haut parleurs 
Imprimante 
Vidéoprojecteur 
100  chaises 
10 tables 4 pers. 
6 manges débout 
Portants vestiaires avec cintres 

 
� Connexion WiFi, Bluetooth, prises USB 
� Accès aux locaux via digicode personnalisé en dehors des heures 

d’ouverture classique 
� Accès PMR et sanitaires PMR 
� Cabine de douche 
� Cuisine équipée (liste des traiteurs disponible sur simple demande) 
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� Egalement à votre disposition : Petites salles de 9 m² entretiens, travail en face à 
face, salle de repos ... 

 

   
 
 

Activités de groupe et Activités individuelles 
 

Pour agrémenter vos séminaires, des d’activités de groupe ou individuelles peuvent vous 
être proposées selon vos besoins, telles que des conférences ou ateliers ludiques sur le 
fonctionnement du cerveau, sur le neuromanagement, la communication, des initiations à 
l'auto-hypnose, des séances en groupe d'hypno-relaxation.Nous solliciter pour tout autre 
thème ou demande de devis. 

En collaboration avec les Cafés Jeanne d’Arc  se situant à 5 minutes à pieds de nos locaux 
nous proposons une démonstration de torréfaction avec un Maitre Torréfacteur suivie d’une 
cérémonie du thé autour de nos créations maison sur les Saveurs du Val de Loire et ou un 
cupping de café de Terroir. (tarif de 12 € TTC par pers. pour un groupe de 15 personnes). 

 

Accès  
 
Le lieu :    
 

� Notre adresse 29 boulevard Jean Jaurès à Orléans, attenant au centre-ville 
� Les salles sont au sein même des locaux d’Echo Logos 
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Y venir : 
 

� En voiture  :  
Depuis Paris : Autoroute A 10 - Sortie Orléans Centre 
Parking « Patinoire » à 2 min à pied : 8 Rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans  
 

� En train et transports urbains : 
Depuis Paris Austerlitz : Gare d’Orléans Centre à 10 min à pied ou Gare des Aubrais 
desservie en tram par la ligne A (correspondance Ligne B Station De Gaulle) 
Bus : Arrêt « Les Turbulences » - lignes 1, 5 et 71  
Tramway : Stations « Madeleine » ou « Croix Morin » - Ligne B 

 
Hébergements hôteliers à proximité :  
 

 
� Hôtel Mercure Orléans**** : 44 Quai Barentin – 02 38 62 17 39 
� Hôtel des Cèdres*** : 17 Rue du Maréchal Foch – 02 38 62 22 92 
� Hôtel de l’Abeille*** : 64 Rue d'Alsace Lorraine – 02 38 53 54 87 
� Hôtel Escale Oceania Orléans*** :16 Quai Saint-Laurent – 02 38 54 47 65 
� Appart’Hôtel Le Verger : 18 rue du Poirier – 07 81 03 61 36 

 
   

Modalités de location 
 

� Location Salle 1, Salle 2 ou Combiné Salles 1 et 2 + salle 9 m² selon vos besoins  
 

� Forfait journalier (amplitude 7h00 à 20h00) : 
salle 1 (30 m²) : 200€ HT (240€ TTC) 
salle 2 (58 m²) : 300€ HT (360€ TTC) 
 

� Forfait demi-journée (amplitude 7h00 à 13h00 ou 14h00 à 20h00) :  
salle 1 (30 m²) : 150€ TTC (180€ TTC) 
salle 2 (58 m²) : 200€ TTC (240€ TTC) 
 

� Devis réalisé pour chaque prestation 
 

�  Heure supplémentaire facturée 30€ HT (36€ TTC) 

  

� Tarifs activités : nous contacter – devis personnalisé réalisé pour toute demande 
 

Pour toute demande de devis, question ou besoins sp écifiques n’hésitez pas à nous 
contacter :  

Sebastian Mutschler - 07 81 03 61 36 – gites.orleans@gmail.com - https://echo-logos.com/  

 


