
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 22.04.2014
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres oui
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 françaisHôtel-Restaurant Cottage
Coordonnées
GPS

49.4764229,6.0802777

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 8
Largeur (m) 7
Nombre de places 75
Espace entre les tables (cm) 85
Meubles déplacable
librement

oui

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

Salle

Nom Valeur
Nom français Chambre accessible
Type de salle room type 1
Longueur (m) 3
Largeur (m) 3
Espace entre les meubles
(cm)

80

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 100
Details

Hôtel-Restaurant Cottage
Idéalement situé dans un quartier résidentiel et au centre de la ville de
Dudelange, l’Hôtel Restaurant Cottage n’est qu’à 20 minutes de l’aéroport
international de Luxembourg, à deux minutes à pied de la gare de Dudelange et à
moins de 5 minutes des axes autoroutiers qui desservent la France, la Belgique et
l’Allemagne. L'hôtel dispose de 45 chambres, dont 2 pour les personnes en
situation de handicap.
10, Rue Auguste Liesch
L-3474 Dudelange
WWW
http://www.cottageluxembourg.com
Email
reservations@cottageluxembourg.com
Téléphone
+352 52 05 91
Fax
+352 52 05 76
Langues parlées:
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http://www.cottageluxembourg.com
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Équipement salle

Nom Valeur
Beamer non
Télévision oui
Radio non
Wifi non
Téléphone non
Fax non
Tactile non
Braille non
Sous-titre non
Boucle
d'induction

non

Rampe non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Meubles déplacable librement oui
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) 80
Douche largeur (cm) 70
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée verticale oui
WC espace à droite (cm) 60
WC espace à gauche (cm) 50
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles non
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

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

www.eurewelcome.lu 2/2

https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com

	Hôtel-Restaurant Cottage
	Adresse
	Fiche technique
	Données de base
	Coordonnées GPS

	Salle à manger
	Salle
	Équipement salle

	Installation sanitaire



