
Données de base

Nom Valeur
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique non
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 non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisCaves St Martin
Coordonnées
GPS

49.5533293,6.3781025

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Text français Sur ce site il y a 1 emplacement réservé pour personnes handicapées. Un grand

parking public non accessible est situé en face des caves, mais il faut traverser une
route principale et monter une pente.

Publique oui
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 2
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 300
Largeur (cm) 266
Distance entrée (m) 50
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Entrée

Nom Valeur
Nom français Entrée

Caves St. Martin
L'histoire et la production des vins et crémants sont présentées pendant une
visite guidée des galeries souterraines des caves Saint Martin. Ensuite une
dégustation est proposée aux visiteurs. Durée de la visite : +/- 45 minutes.
Les caves sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
L'accès se fait de plain-pied avec des portes larges.
La circulation à l'intérieur des caves se fait de plain-pied.
Parking : un emplacement de parking pour personnes handicapées est situé à
gauche de l'entrée.
Toilettes : une toilette adaptée à l'entrée des caves.
Divers : il existe aussi un magasin avec les produits de la cave Saint-Martin.
53, Rue de Stadtbredimus
L-5570 Remich
WWW
www.cavesstmartin.lu
Téléphone
+352 23 699774
Fax
+352 23 699434
Langues parlées:

Cave à vin © Caves St Martin
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Text français Le pavillon est occupé en permanence durant les heures de visite à partir du 1ièr
Avril.

Entrée principale oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Text français Un petit lavabo est situé dans le coin du WC. L'espace de la toilette est en L. Accés

difficile vers la cuvette du WC en chaise roulante.
Interne oui
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 180
Largeur (m) 130
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 38
WC espace à gauche (cm) 73
WC espace devant (cm) 137
WC hauteur (cm) 49
WC cuvette espace à droite (cm) 38
WC cuvette espace à gauche (cm) 73
WC cuvette espace avant (cm) 137
WC cuvette hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 80
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière automatique non
Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle d'exposition

Nom Valeur
Nom français Salle d'expostion
Type de salle d'exposition exposition type 1
Meubles déplacable
librement

non

Chemin libre à la réception non
Objets touchables non
Personnel formé non
Étiquettes lisibles non
Nom Valeur
Type de salle d'exposition exposition type 1
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Objets touchables non
Personnel formé non
Étiquettes lisibles non
Text français Le cheminement est de plain-pied avec de larges portes. La durée de la visite guidée

est de +/- 45 minutes. Les Caves ont une température constante de 12°C, même
pendant l'été. Pour une visite guidée de plus de 3 personnes en chaises roulantes il faut
prendre un rendez-vous. Une toilette adaptée est disponible à l'entrée des Caves.
Magasin avec vente des produits des Caves St Martin.

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle de vente
Text français Dégustation et vente de vins.
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 1600
Largeur (m) 431
Espace entre les meubles
(cm)

80

Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 80
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