les acteurs du tourisme parisiens mobilisés
pour vous accueillir en toute sérénité
j’arrive à paris

mon hébergement
à paris

Une sécurité sanitaire renforcée à bord des avions,
notamment sur les vols Air France

Des conditions de réservation
et d’annulation flexibles

Un contrôle de la température aux arrivées
Un nettoyage minutieux des espaces partagés

Un référent du protocole sanitaire
et des équipes formées aux gestes barrières

Des marquages au sol pour respecter la distanciation

Un nettoyage minutieux et quotidien
des établissements

mes déplacements dans paris

Des interactions physiques limitées
(enregistrement et check-out en ligne,
parois de protection, paiement sans contact)

Le respect de la distanciation physique, à bord et en gare
2 000 personnes mobilisées pour la désinfection
des gares et des moyens de transports publics
Un contrôle des flux de passagers
Le port du masque obligatoire dans les gares, les trains,
les taxis
Des taxis parisiens soucieux de la sécurité des voyageurs
(paiement sans contact, paroi vitrée)

je vais au
restaurant à paris
Une distance minimale d’1 mètre
entre les tables
Des menus à usage unique
Le port du masque obligatoire
en salle et en cuisine
La limitation à 10 personnes par tablée

mon paris durable
Une découverte alternative des quartiers
parisiens, des balades insolites
1 000 km de pistes cyclables dans Paris
Un nettoyage régulier et attentif des vélos
en libre service

mes visites et événements à paris
La réservation en ligne et le e-ticket pour limiter les interactions
Pas de vestiaires, du gel hydroalcoolique mis à disposition
Le port du masque recommandé
Le respect de la distanciation physique facilité par une signalétique
Un système de comptage pour gérer les flux et les capacités d’accueil
Un nettoyage plus fréquent, conforme aux nouvelles normes sanitaires
(toutes les 2 à 4 heures)
Des activités en solo, en duo, en famille, en petit groupe

Les conseillers de l’Office de Tourisme de Paris sont à votre disposition pour vous renseigner au point d’information
ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h, 29 rue de Rivoli, 75004 Paris.
Les mesures sanitaires mises en place pour vous accueillir dans les meilleures conditions : nombre de personnes limité à 30 au sein du point
d’information ; distributeurs de gel hydroalcoolique à l’entrée ; port du masque obligatoire ; comptoirs d’accueil équipés de parois vitrées.

