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La Cité de L'Or
8 salles

Saint-Amand-Montrond
18 Cher

Adresse : 145, rue de la Cannetille - 18200 Saint-Amand-Montrond
Tél : 02 48 82 11 33 - Fax : 02 48 82 11 34
E-mail : cite.or@ville-saint-amand-montrond.fr
Web : www.cite-or.com
Direction/contact : Stéphanie Langlois
Parking : privé, 500 places

La Cité de l’Or – Pyramide des Métiers d’Art est un complexe de 4 000
m² d'espaces modulables permettant les plus belles présentations de
vos produits en intérieur comme en extérieur.
Cette pyramide de verre offre un écrin unique à vos présentations les
plus imaginatives comme aux réunions les plus techniques.
La situation. Au centre exact de la France, La Cité de l’Or est à seulement 1h30
de Paris en train, à 3h30 de Lyon et à 1h d’Orléans.
Desservie par l’autoroute et le train, elle permet d’organiser au Centre des
réunions qui drainent la France entière dans un délai raisonnable.
Inaugurée en 2000, cette pyramide de verre, plantée au cœur d’une vaste
espace de verdure, est résolument moderne.
La Cité de l’Or constitue aujourd’hui le cœur d’un réseau de bijoutiers joailliers
qui travaillent pour la place Vendôme de Paris.
Les accès. Gare : Saint-Amand-Orval. Aéroport : Châteauroux (à 1h du site).
Route : autoroute A71. GPS : Lat. 46.7248837 - Long. 2.5307227000000694.
La table. Grand choix de menus réalisés par les meilleurs restaurants
gastronomiques. Libre choix du traiteur. Devis personnalisé sur demande.
Les chambres. Parc hôtelier de 190 chambres★★★★, 60 chambres★★★,
100 chambres★★, 40 chambres★, dans un rayon de 15 km.
Une centaine de chambres d’hôtes, chambres au château, gîtes et des roulottes
de luxe… permettent de composer un séjour hors norme.
Possibilité de plus grandes capacités d'accueil dans les hôtels traditionnels de
Bourges et Montluçon, à 45 mn du site.
Les services. Centre d'affaires, Internet Wifi, fax, photocopieur, billetterie.
Les loisirs. La Maison de l’Or propose des visites avec coulée d’un lingot d’or et
découverte des ateliers des créateurs bijoutiers joailliers. Aux portes d’un
centre balnéo-ludique avec spa et hammam.
À visiter : La Maison de l’Or avec coulée d’un lingot d’or et visite des ateliers des
créateurs bijoutiers joailliers. Les nuits lumière de la ville historique, la
forteresse de Montrond, le Musée Saint Vic, la forêt de Tronçais, l’abbaye de
Noirlac...
À proximité : équitation, voile, canoë, pédalo, tennis, piscines, bateau sur
canal...
Les espaces de réunion.
• Salle de Réunion : 60 personnes assises, 1er étage
• Salle de Visioconférence : 500 m²
• Salle de Réception : 288 m²
• Salle de réunion : 158 m²
• Petit salon : 64 m² pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes
• Cafétéria : 250 m² pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes
• Salle George Sand : 550 m² avec scène fixe de 65 m²
• Hall + Bar : 250 m²
• 3 salles de 2 x 35 m² et 70 m² modulables en 140 m²
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

