
Situé au 3e étage de CO'Met, le plus grand espace de
restauration pourra accueillir jusqu’à 1.000 convives. 
Sa terrasse panoramique de 790m² avec sa vue sur
le Bois des Montées le rend également idéal pour un
inoubliable dîner de gala !

En savoir + sur CO'Met

 CO'Met : une restauration au sommet  
 

 

Nos suggestions pour vos événements professionnels

Le Hall de l'espace conférences du Mercure Orléans
Portes de Sologne s'est refait une beauté pour mieux
accueillir les événements professionnels et privés.
Venez le découvrir sans plus attendre et profiter d'une
parenthèse au cœur de la nature.

En savoir + sur l'hôtel

Mercure Orléans Portes de Sologne
 

 

Le Château du Clos Lucé est un lieu fait pour
imaginer, créer et réfléchir, là où Léonard de Vinci a
anticipé l’avenir. De nombreux espaces de réunions
et différents points de restauration. 
Pour les moments de détente, d’incentive et de team
building, vivez différentes animations et activités
inédites, en journée comme en soirée.

Découvrir le château et ses espaces

Le Château du Clos Lucé
 

 

 

Orléans Convention à l'écoute de vos projets
d'événements professionnels

 
 

Orléans Convention, Bureau des Congrès d'Orléans Métropole, se tient à votre
disposition pour faciliter tous vos projets d'événements profesionnels.
 
A titre d'exemple, nous organisons des visites personnalisées, des soirées
workshops de mise en relation avec les acteurs MICE locaux et vous apportons notre
aide dans la préparation des dossiers de candidatures de congrès. 
 
Besoin de renseignements sur CO'Met ou sur la destination Orléans Métropole ?
N'hésitez pas à nous contacter !
 
Contact : 
congres@tourisme-orleans.com
02 38 24 01 68/69
 
 

Découvrir la destination

Orléans Convention
Bureau des Congrès d'Orléans Métropole
2 Place de l'Étape - CS95632
45056 Orléans Cedex 1
congres@tourisme-orleans.com 
+33 02 38 24 01 68/69

 

View in browser
 

Orléans Convention 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à assistcongres@tourisme-orleans.com

Vous avez reçu ce mail car vous êtes abonné à la newsletter d'Orléans Convention, Bureau

des Congrès d'Orléans Métropole.

 
Me désinscrire

 

 

 

Voir la version en ligne
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