ProtoKole de sécurité sanitaire
Kel plaisir de vous avoir retrouvé depuis le 25 mai dernier !
Nous avons pris toutes les mesures de sécurité nécessaires
et nous nous sommes adaptés à la situation.
Nouveaux services, changement de produits, procédures
particulières … Rien n’a été laissé au hasard !
Nous sommes prêts pour vous accueillir en toute sécurité
et sérénité ! ☺
La Team Korner

/ La réception /

Ensemble, respectons les gestes barrières !
•

Une vitre en plexiglas nous sépare pour tous nous protéger.

•

Le port du masque est obligatoire chez Nous, que ce soit pour les
équipes ou pour vous.

•

L’ascenseur est utilisable, mais uniquement par une personne par
trajet.

•

Distance de 1m minimum à respecter entre chacun pour vous
déplacer dans la salle petit-déjeuner.

•

Les clés de chambre et tout le matériel sont désinfectés après
chaque utilisation.

•

Le règlement par carte bancaire (ou sans contact) est privilégié.

•

Notre salle de sport ainsi que notre sauna du 1er étage seront
malheureusement fermés.

/ Les chambres /

Nos actions concrètes pour la sécurité chez Nous…
•

Nos chambres sont entièrement désinfectées après chaque départ
d’un client.

•

Nos produits de nettoyage sont recommandés par l’Etat.

•

Les draps et serviettes sont lavés à 70°.

•

Nous avons décidé d’enlever les dessus de lits.

•

Nous évitons au maximum le service de chambre pendant votre
séjour, mais il vous est quand même possible d’en faire la demande.

•

Nous pouvons vous prêter des produits de nettoyage pendant votre
séjour si vous le préférez.

•

Nous pouvons également vous donner de nouveaux draps et
serviettes pendant votre séjour.

/ La restauration /
Une entraide entre partenaires loKaux…

•

Vous souhaitez manger sur place ? Vous pouvez profiter des services à
emporter de nos restaurants voisins.

•

Nous acceptons également que vous utilisiez des applications (Uber Eats,
Deliveroo) pour vous faire livrer directement chez Nous !

•

Notre petit-déjeuner est de nouveau disponible dans notre salle prévue pour !
Bien évidemment on respecte la distanciation sociale et le nombre de place
est limité. Si vous préférez monter votre petit-déjeuner en chambre, nous avons
également des plateaux disponibles.

•

Et bien sûr, on n’oublie pas de se laver les mains régulièrement. ☺

/ Korner /

Même avec de nouvelles mesures sanitaires*, nous restons votre bon Koin parisien !

•

Profitez d’un bon lit et d’une douche bien chaude !

•

Même en gardant nos distances, nous vous garantissons un accueil souriant, sincère et
humain. ☺

•

Faites « Komme à la maison » !

•

Votre bien-être et votre santé sont nos priorités. Tout comme pour notre éKipe !

•

Nous sommes toujours disponibles pour répondre à toutes vos questions.

•

Un hôte est sur place jour et nuit lorsque vous séjournez chez Nous.

*En cas de suspicion ou de confirmation de contamination pendant ou après votre séjour, merci de nous
contacter directement pour nous en informer.

/ Nos Maisons /

Hôtel Korner Etoile (ex Le Villiers)
133, avenue de Villiers 75017 Paris
+33 (0)1 46 22 50 90
reservation@hotel-villiers.com
www.hotel-villiers-paris.com

Hôtel Korner Opéra
154, rue Montmartre 75002 Paris
+33 (0)1 42 33 54 23
opera@hotelkorner.com
www.opera.hotelkorner.com

Hôtel Korner Eiffel
96, avenue Emile Zola 75015 Paris
+33 (0)1 45 79 09 79
eiffel@hotelkorner.com
www.eiffel.hotelkorner.com

Hôtel Korner Montparnasse
54, rue Falguière 75015 Paris
+33 (0)1 43 20 70 70
montparnasse@hotelkorner.com
www.montparnasse.hotelkorner.com

Faites-nous Konfiance, nous sommes ravis de
pouvoir vous aider !
Rejoignez notre Kommunauté et suivez nos aKtualités en direct…

hotelskorner @HotelKorner @HotelKorner
www.hotelkorner.com

