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 emprunt d’histoire est un véritable écrin végétal
qui renferme une serre datant de 1836, entièrement rénovée en 2017.

Un cadre exceptionnel pour accueillir des événements d’entreprise
Une serre d’une superficie de 440 m2 composée de 3 espaces et ouverte sur le jardin :

Un espace
de réception
modulable
de 60 à 200
personnes

La grande
serre de
240 m²

2 serres
de 100 m²
chacune

La Serre du Jardin des Plantes s’aménage selon votre projet
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
Nous vous proposons une offre de prestations variées : aménagement et décoration,
restauration, technique audiovisuelle, hôtesses…
La serre dispose également d’un office traiteur équipé.

Une expérience reconnue d’organisateur et de gestionnaire de sites événementiels
Orléans Val de Loire Evénements est gestionnaire de plusieurs sites événementiels à Orléans :

Situé en cœur de ville,
accueille 90 manifestations
à l’année : séminaires,
assemblées générales,
déjeuners et dîners
professionnels, salons...

Le Parc des
Expositions

La Patinoire
le rendez-vous des
sports et de la glisse,
accueille jusqu’à
700 personnes sur
sa piste et de 100
à 200 personnes
dans sa salle
panoramique.

Situé au sud de la
Loire, accueille 70
manifestations :
salons grand public
et professionnels,
congrès, soirées
événementielles...

Fort d’une équipe de 30 personnes, notre savoir-faire est reconnu.
Accueil, service et conseil sont les principes de notre engagement qui guident
nos actions au quotidien.

Vous avez un projet ? Nous avons le lieu pour vous accueillir !
Contactez notre équipe commerciale
serre-jardindesplantes@ovle.fr – Tél : 02 38 24 12 12
parc-expo@ovle.fr – Tél : 02 38 56 97 10
patinoire-orleans@ovle.fr – Tél : 02 38 24 22 24
centre-conferences@ovle.fr – Tél : 02 38 24 12 12
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