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CO’Met : vos grands événements dans un écrin de haut niveau

 
En plus du palais des congrès et du parc des expositions, CO’Met intègrera une salle polyvalente d’une capacité de 10.000
places, parfaitement adaptée aux grands événements non seulement sportifs mais aussi culturels ou économiques
d’envergure nationale et internationale. 
 
L’espace comprendra un large parterre libre d’obstacle, des tribunes fixes et télescopiques, des sièges courtside et
catégories affaires, un salon VIP de plus de 1.000 m² cloisonnable en plusieurs salons, des loggias VIP avec vue sur le
bois des Montées environnant le site, des espaces médias et des offices traiteurs équipés.Sa façade remarquable
deviendra également un écran géant pour annoncer les grands rendez-vous.
 
Contact : 
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69
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FOCUS SUR...

 
 

Le Château de Meung-sur-Loire

 
Le Château de Meung, résidence des
évêques d’Orléans pendant plus de
cinq siècles, est une imposante bâtisse
du XIIIe siècle, remaniée au XVIIIe qui
nous laisse découvrir d’importants
éléments d’architecture d’origine :
souterrain, escalier à vis, salons et
bibliothèque, salle de bain des
évêques... 
 
Lieu d’exception, le château vous
propose d’accueillir vos différents
événements (de 40 à 300 personnes),
journées d’étude ; teambuilding,
conventions, soirées, et journées à
thème, salon professionnels ou
lancement de produits. Notre équipe se
fera un plaisir de vous accueillir dans ce
superbe cadre. 
 
Au cœur d’un parc de 7 hectares, créez
une vraie rupture ludique et sportive
pour accroître la motivation et les
relations inter-groupes de votre
entreprise dans un cadre aussi
fonctionnel que dépaysant. 
 
Contact : Xavier Lelevée
info@chateau-de-meung.com 
02 38 44 36 47 
 

EN SAVOIR +

Echologos - des activités autour de
l’hypnose

 
Echo Logos, le Centre d’Hypnothérapie
Régional d’Orléans, lance son offre
B2B : des idées originales pour
agrémenter, les séminaires et
événements de vos clients pour faire
progresser la croissance, développez
des talents, la motivation des équipes et
le collaboratif grâce aux neurosciences
et à l’hypnose.  
 
Qu’est-ce que l’hypnose en entreprise ?
Pour Echo Logos, l’hypnose est une
technique permettant d’accompagner
une personne dans un état de
conscience élargi pour mieux gérer les
émotions (stress, frustrations, irritations
…) et les comportements (passer de
fatigue, nervosité, agressivité, addiction
… à vitalité, confiance, performance,
motivation, coopération, créativité…). 
 
Echo Logos vous proposent de
multiples solutions, étudiées sur
mesure, pour répondre à vos besoins :
conférences /spectacles, séminaires /
animations team building,
hypnocoaching, formations, ateliers
collaboratifs de résolution de problèmes
(managers)  
 
Contact : Sebastian Mutschler 
sebastian.mutschler@echo-logos.com 
06 84 13 57 02 
 

EN SAVOIR +

Gyroway, spécialiste des balades en
gyropodes

 
Gyroway vous propose des
balades thématiques, des rallyes et des
animations Team Building en gyropodes
tout terrain.
 
Notre parc de plus de 40 machines nous
permet de répondre à toutes vos
demandes. Groupe jusqu'à 100 pers
pour les Team Building Plus de 75
circuits sur toute la Vallée de la loire dont
une dizaine dans le pays orléanais
(Orléans, Fôret d'Orléans, Canal
d'Orléans, Domaine de Chambord,
Bords de Loire,....). 
 
Prestations sur mesure au départ du lieu
de votre choix également possible. 
 
Contact : Sébastien TROVA 
contact@gyroway.fr 
06 20 40 94 43 
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INFOS

Le Meeting guide 2019 d'Orléans Convention est
maintenant disponible

 
Découvrez dès maintenant le meeting guide 2019 d'Orléans
Métropole ! 80 pages d'infos pratiques, visuels et
infographies sur les lieux de séminaires, congrès, hôtels,
restaurants et incentives ! 
 
Ce document vous présente la destination Orléans
Métropole et ses principaux atouts : les réussites
économiques et scientifiques, l’histoire, les spécialités
gastronomiques, le calendrier des grands événements 2019,
les facilités d’accès à Orléans, ainsi que les services offerts
par Orléans Convention pour les organisateurs
d’événements 
 
Dans la seconde partie du document vous retrouverez l’offre
de la métropole au travers de ses prestataires : les espaces
de congrès et autres espaces événementiels, les hôtels, les
restaurants, les activités de loisirs et de teambuilding ainsi
que les services pratiques aux organisateurs. Tous les
partenaires d’Orléans Convention sont représentés dans ce
guide.  
 
Téléchargez le guide ou contactez-nous pour en recevoir un
exemplaire par courrier. 
 
Contact : 
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69 
 

EN SAVOIR +

Jazz à l’Evêché, du 19 au 22 juillet

 
Le festival Jazz à l’Evêché est de retour avec quatre jours
de fête, de folie, rimant avec ouverture et découverte.
Entièrement gratuite, la manifestation orchestrée par la
Mairie d’Orléans et les programmateurs associés, ô Jazz,
ABCD, Le Nuage en Pantalon et Musique & Equilibre est un
beau mélange culturel qui mixe jazz exigeant et accessible. 
 
Cette année encore, le festival reçoit une sélection de
musiciens talentueux d’ici et d’ailleurs qui font le jazz
d’aujourd’hui : Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny Halliday,
la chanteuse Cyrille Aimée, une création « Jazz & Hip Hop »
pour la Fête de la musique et pour la première fois, le très
éclectique Sacre du Tympan de Fred Pallem.
 
Contact :
Orléans Convention 
congres@tourisme-orleans.com 
02 38 24 01 69 
 

PROGRAMME
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