
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 08.03.2012
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 non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Camping Bleesbréck
Coordonnées GPS 49.8728462,6.1884076

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking pour clients du camping
Text français Situé dans l'herbe
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 30
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 Reception

120

WWW
Email
Téléphone
Fax

Langues parlées:

Camping Bleesbréck
Le camping Bleesbréck est situé tout près de la ville de Diekirch,
juste à l’entrée du Parc Naturel de l’Our. 
Le site comporte une partie naturiste. Il dispose de sanitaires
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

1, Bleesbrück
L-9359 Bleesbrück / Diekirch

www.camping-bleesbruck.lu
info@camping-bleesbruck.lu
+352 803134
+352 802718
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Guichet point le plus élevé
(cm)

120

Guichet point le plus bas (cm) 80
Guichet pour les besoins
spécifique

oui

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 160
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Boîte aux lettres non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 10
Largeur (m) 8
Nombre de places 50
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Bloc sanitaire accessible
Longueur (m) 4
Largeur (m) 4
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 non
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
WC espace à droite (cm) 40
WC espace à gauche (cm) 310
WC espace devant (cm) 350
WC hauteur (cm) 50
Barre d'appui à droite non
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Lavabo espace à droite (cm) 12
Lavabo espace à gauche (cm) 300
Lavabo espace devant (cm) 360
Lavabo hauteur (cm) 75
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
Nom Valeur
Nom français Bloc sanitaire accessible
Text français Situé dans la partie naturiste
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Salle de bain individuelle non
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Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 101
Lavabo espace à droite (cm) 150
Lavabo espace à gauche (cm) 12
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
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Sanitaires naturiste
Coordonnées GPS 49.8748635,6.1868618
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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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