OKKO HOTELS, VOTRE ESCALE 4* A STRASBOURG

OKKO HOTELS C’EST…

•

La marque française d’hôtels de centre-ville créée par Olivier Devys
(créateur de Suitehotel pour le groupe Accor) avec le soutien de Paul
Dubrule (co-fondateur du groupe Accor)

•

Le premier concept 4* à proposer une offre tout compris

•

8 hôtels ouverts à Nantes, Grenoble, Lyon, Cannes, RueilMalmaison, Bayonne, Paris et Strasbourg qui ont déjà conquis leurs
clients

•

6 hôtels en construction à Paris (3), Toulon, Lille et Meudon dont les
ouvertures sont prévues en 2019, 2020 et 2021
Olivier Devys

•

Un objectif de 40 hôtels en France Métropolitaine
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OKKO HOTELS STRASBOURG CENTRE
Presqu'île Malraux - rue du Bassin d’Austerlitz
67100 Strasbourg

Capacité : 120 chambres
Localisation : L’hôtel fait partie de l’audacieux
programme
Black
Swans.
Un
projet
architectural au cœur de la Presqu’île Malraux,
dans un
nouveau quartier en plein
développement.
Accessibilité :
• 10 minutes à pied du centre-ville
• Arrêts
Etoile-Bourse
et
Winston
Churchill en tramway
• Arrêt de bus Etoile-Bourse
Directrice : Eléonora De Rosa
eleonora.derosa@okkohotels.com

Réserver : www.okkohotels.com
strasbourg6701@okkohotels.com
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… VOTRE NOUVELLE MARQUE 4*, BIENTÔT DANS TOUTE LA FRANCE
Hôtels ouverts en 2014
Nantes
Grenoble
Lyon

2016
Cannes
Rueil-Malmaison
Bayonne

2017
Paris Porte de Versailles
Strasbourg

OKKO LILLE
OKKO PARIS GARE DE L’EST
OKKO PARIS MONTPARNASSE
OKKO PARIS MEUDON
OKKO PARIS LA DEFENSE

OKKO RUEIL-MALMAISON
OKKO PARIS PORTE DE VERSAILLES
OKKO STRASBOURG

OKKO NANTES

OKKO LYON

2019
Paris - Gare de l'Est
Paris - Montparnasse

OKKO GRENOBLE

OKKO BAYONNE

OKKO NICE ARENAS
OKKO CANNES

2020-2021
Toulon
Lille
Meudon
Paris - La Défense
Nice Arenas

OKKO TOULON
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LES CHAMBRES CLASSIQUES : ALLIER ESTHETISME ET FONCTIONNALITE
Un cocon urbain de 18 m² qui comprend les services et équipements suivants * :
•

Une literie haut de gamme en fibres naturelles, des draps en coton et lin froissé italien

•

Une salle de bain avec douche à l’italienne, vasque, miroir anti-buée. Des cosmétiques labellisés Ecocert, du linge de bain
labellisé Max Havelaar

•

Une télévision écran plat avec un bouquet de chaînes françaises et internationales, vidéo à la demande et radio-réveil

•

Un téléphone, les appels fixes et mobiles en national ainsi qu’un crédit d’appel à l’international

•

Un bureau avec prise électrique et réseau

•

Un dressing, un porte-bagage, un coffre-fort

•

Une machine à café Nespresso

•

Un wifi performant

•

Pas de mini-bar mais une bouteille d’eau qui vous est offerte et tout ce dont vous avez besoin pour boire et grignoter
24h/24 au Club

* : toutes les prestations décrites sont comprises dans le tarif de la chambre sans facturation additionnelle
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LES CHAMBRES PREMIUM : STYLE ET ESPACE
Les chambres premium :
•

Possèdent les mêmes équipements et services que les chambres
classiques

•

Bénéficient d’une taille plus importante d’environ 25m²

•

Sont idéales pour un long séjour ou pour un week-end à deux

* : toutes les prestations décrites sont comprises dans le tarif de la chambre sans facturation additionnelle
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LE CLUB : CONJUGUER DESIGN ET CONVIVIALITE
Un lieu à vivre où vous trouverez 24h/24* :

•

Une cuisine avec de quoi grignoter et vous rafraîchir tout au long de la journée : petit-déjeuner de 7h à 10h et
apéritivo de 18h30 à 21h30 composés de produits locaux, parfois bios mais toujours bons

•

Des espaces salons pour travailler ou se détendre en toute tranquillité

•

Un business corner comprenant ordinateurs et imprimante

•

Un espace forme équipé de machines de cardio-training et un sauna

•

Une salle de réunion pour 6 personnes disponible sur réservation

•

Une boutique proposant des produits locaux

•

Une sélection de journaux, magazines et beaux livres

•

Une présence continue de nos équipes à votre service pour toute demande

* : toutes les prestations décrites sont comprises dans le tarif de la chambre sans facturation additionnelle
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LE CLUB : CONJUGUER DESIGN ET CONVIVIALITE
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UN ACCUEIL24h/24
Un séjour en toute sérénité :

•

Nos hôtels sont ouverts 24h/24, 7j/7. Vous n’avez plus à vous soucier de votre heure d’arrivée, nous
sommes toujours là pour vous accueillir.

•

Le Club est également accessible à tout moment. Comme chez vous, vous y trouverez à boire et à
manger, quelle que soit l’heure.

•

Chez OKKO HOTELS, le check-in est simplifié et le check-out a été supprimé. Nos équipes sont donc
disponibles 24h/24 pour répondre à vos demandes : réserver un théâtre, vous conseiller un restaurant,
vous commander un taxi.
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UNE ENTREPRISE CONNECTEE
Une communication multicanal
•

Vous pouvez réserver par téléphone, en ligne sur le site internet www.okkohotels.com ou sur l’application OKKO
HOTELS. Réserver par ces canaux vous permet de nous communiquer vos souhaits en amont et de gagner du temps à
l’arrivée.

•

Un module de « chat en ligne » est installé sur notre site internet. Vous pouvez donc nous faire part en direct de vos
questions et remarques.

•

Une e-conciergerie est également disponible via l’application OKKO HOTELS. Vous pourrez ainsi contacter notre
équipe et profiter des services proposés par l’hôtel à tout moment de votre séjour.

•

Vous restez connecté grâce aux services exclusifs compris dans le prix : wifi ultra-performant, vidéo à la demande,
iMacs à disposition dans le Club et appels illimités.
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UN CONCEPT PLEBISCITE PAR LES LEADERS D’OPINION…
Le concept OKKOHOTELSséduit la presse locale, nationale et spécialisée, pour son concept novateur, son design etsa
qualité de services :
« Une nouvelle façon
d’envisager les règles de
l’hospitalité »

« OKKO,un concept hôtelier est né […] on
n’avait pas relevé pareil défi depuis le
lancement des Mama Shelter »

« Une véritable innovation
dans le domaine du 4* »

« Cette nouvelle
chaîne d’hôtels 4*
voit les choses en
grand »

Sélection des 50 hôtels
de l’année 2014,
catégorie Service

« OKKO. Voilà deux syllabes dont on entendra
beaucoup parler […] et le nom d’une nouvelle
chaîne de 4 étoiles urbains qui dépoussière
l’hôtellerie »

“ Un chic soigné et minimaliste ”,
sélection “affordable designhotels”
par IDEAT
« Une vision rajeunie de
l’hospitalité made in
France »
« Nantes OKKOChâteau […]
un luxe abordable et
rationalisé »
AIR FRANCE
MAGAZINE
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… ET PAR NOS CLIENTS
Depuis son ouverture en octobre 2017, l’hôtel est parvenu à s’imposer comme une référence de l’hôtellerie 4* dans la
ville :

N°10 sur 130 hôtels
à Strasbourg
120 avis

«Welcoming staff, great atmosphere, and
awesome food too ! One-of-a-kind
concept that deserves to be advertised ! »

«Rapport qualité-prix
imbattable pour ce type de
prestations»

9/10

9,2/10

1049 avis

68 avis

“ Tousles bons côtés du 4étoiles
sansle côté "pompeux" de certains
établissements”

« UN VRAI COUP DE CŒUR
POUR
CE CONCEPT INNOVANT »

« All hotels should be like this!»

«Convivial, moderne, chicet
fonctionnel »

« The club room is a perfect
lounging area to prepare for
whatever plans you have for the
night or if you just want some
place to relax and possibly
mingle »

