
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 05.01.2009
Personnel formé non
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

Château d'Urspelt
Le Château d’Urspelt vous offre calme et douceur de vivre dans un cadre
inoubliable et chaleureux. Une chambre spacieuse spécialement adaptée aux
personnes à mobilité réduite, disposant d’un accès indépendant à la cour.
Am Schlass
L-9774 Urspelt
WWW
http://www.chateau-urspelt.lu
Email
info@chateau-urspelt.lu
Téléphone
+352 26 90 56 10
Fax
+352 26 90 56 11
Langues parlées:

vue du Château d'Urspelt
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Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisChâteau d'Urspelt
Coordonnées
GPS

50.0751822,6.0443649

Signalisation

Nom Valeur
Contraste non
Braille non
Tactile non
Réfléchissant non
Couleur 1 colour 1
Couleur 2 colour 1
Couleur 3 colour 1
Couleur 4 colour 1
Taille du texte
suffisante

non

Texte
empattements

non

Texte en
italique

non

Texte
ligatures

non

Plan des
Objets

non

Parking PMR
signalé

non

Chemin PMR
signalé

non

Entrée
signalée

non

Point
d'information
signalé

non

Heures
d'ouverture
signalés

non

WC pour PMR
signalés

non

Ascenceur
signalé

non

Autres
signalements
sur place

non

Informations
audio

non

Signalement
audio audible

non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 50
Nombre (Parking
handicapé)

4

Longueur (cm) 350
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 10
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Entrée

Nom Valeur
Nom français Entrée secondaire accessible à partir du

parking
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Entrée principale non
Details

Porte

Nom Valeur
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 80
La porte
ouvre vers
l'intérieur

non

Porte ouvre
vers
l'extérieur

oui

Jour et nuit oui
La poignée
ouvre la porte

non

Poignée de
porte
horizontale

non

Poignée de
porte
verticale

non

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

Espace
interne
longueur (cm)

160

Espace
interne
largeur (cm)

149

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée oui
Verre avec
des lignes
contrastantes

oui

Système de communication

Nom Valeur
Type de système de
communication

Interphone

EwInterfaceContrastnon
EwInterfaceBraille non
EwInterfaceTactile non
EwInterfaceScreen non
Camera oui
Indicateur
microphone actif

oui

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 115
Guichet point le plus bas (cm) 83
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 145
Chemin libre à la réception oui
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Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 24/24
Heures d'ouverture Sa 24/24
Heures d'ouverture Di 24/24
Boîte aux lettres non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Salle de petits déjeuners
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 8
Largeur (m) 4
Meubles déplacable
librement

oui

Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambre 110
Étage 0
Numéro d'appartement 110
Espace entre les meubles
(cm)

80

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 100
Lit espace à droite (cm) 80
Lit espace à gauche (cm) 80
Lit espace devant (cm) 120
Lit hauteur (cm) 56
Nombre de lits 1
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Salle de bain individuelle non
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 210
Douche largeur (cm) 214
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant non
Douche avec siège non
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
WC espace à droite (cm) 82
WC espace à gauche (cm) 45
WC espace devant (cm) 118
WC hauteur (cm) 46
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Lavabo hauteur (cm) 86
Miroir point le plus bas (cm) 110
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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