
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 21.03.2009
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres non
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Hôtel-Restaurant DAHM
L'hôtel a une grande chambre bien accessible, avec une porte d'entrée plus large,
un grand lit et dans la salle de bain un lavabo réglable en hauteur. Cette chambre
dispose aussi d'une chambre à part avec in lit pour 1 personne et deux lits
superposés à l'étage accessible par un escalier tournant. Donc, cette chambre
pourra accueillir 5 personnes.
Toutes les chambres disposent d’une salle de bains complète, séchoir à cheveux,
téléphone, téléviseur, minibar, coffre-fort individuel et accès Internet Wifi
(gratuit).
57, Porte de Ardennes
L-9145 Erpeldange
WWW
www.hotel-dahm.lu
Email
dahm@pt.lu
Téléphone
+352 81 62 55-1
Fax
+352 81 62 55-21
Langues parlées:

Hôtel-Restaurant Dahm
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Porte

Nom Valeur
Nom français Entrée principale
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 91
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers l'extérieur

oui

Jour et nuit non
Hauteur de la
poignée de
porte (cm)

110

La poignée
ouvre la porte

oui

Poignée de
porte
horizontale

non

Poignée de
porte verticale

oui

Poignée de
porte en forme
de boule

non

Porte à
ouverture
automatique

non

Porte
automatique

non

Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur
pour ouvrir

non

Espace externe
longueur (cm)

300

Espace externe
largeur (cm)

300

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée non
Verre avec des
lignes
contrastantes

non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 50
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de
lumière

vers le bas

Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet point le plus bas (cm) 100
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant non
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception non
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Heures d'ouverture Lu-Ve 24/24
Heures d'ouverture Sa 24/24
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Heures d'ouverture Di 24/24
Boîte aux lettres non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Salle des petits déjeuners
Text français Pour les petits déjeuners il y a un self service. Mais un service à table est

possible.
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 10
Largeur (m) 11
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table non
Nom Valeur
Nom français Bar
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 14
Largeur (m) 11
Nombre de places 20
Meubles déplacable
librement

non

Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table non
Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 9
Largeur (m) 15
Nombre de places 62
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 70
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui
Nom Valeur
Nom français Brasserie
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 10
Largeur (m) 10
Nombre de places 43
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable
librement

non

Espace sous les tables (cm) 75
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Interne oui
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 346
Largeur (m) 225
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 43
WC espace à gauche (cm) 269
WC espace devant (cm) 142
WC hauteur (cm) 225
WC cuvette espace à droite (cm) 43
WC cuvette espace à gauche (cm) 269
WC cuvette espace avant (cm) 142
WC cuvette hauteur (cm) 56
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 90
Lavabo espace à droite (cm) 253
Lavabo espace à gauche (cm) 23
Lavabo espace devant (cm) 175
Lavabo hauteur (cm) 65
Miroir point le plus bas (cm) 140
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Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer oui
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 102

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle de conférence "Gutland"
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 700
Largeur (m) 1600
Espace entre les meubles
(cm)

100

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 100

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambre 253
Text français Une chambre annexe avec un lit d'une hauteur de 44 cm et à l'étage, accessible par un

escalier tournant, 2 lits superposés.
Étage 2
Numéro d'appartement 253
Longueur (m) 1072
Largeur (m) 300
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 92
Lit espace à gauche (cm) 80
Lit hauteur (cm) 56
Nombre de lits 3
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante oui

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain
Text français Salle de bain avec WC accessible et douche à l'italienne
Longueur (m) 266
Largeur (m) 214
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant non
Douche avec siège non
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 92
Douche poignée verticale non
WC cuvette espace à droite (cm) 45
WC cuvette espace à gauche (cm) 106
WC cuvette espace avant (cm) 192
WC cuvette hauteur (cm) 56
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Lavabo espace à droite (cm) 30
Lavabo espace à gauche (cm) 88
Lavabo espace devant (cm) 214
Lavabo hauteur (cm) 88
Miroir point le plus bas (cm) 127
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
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