
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 Toodlermillen
Coordonnées GPS 49.9137164,5.9988453

Réception

Nom Valeur
Nom français Reception
Guichet point le plus élevé
(cm)

110

Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 85
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Heures d'ouverture Lu-Ve 09:00-12:00 & 14:00-17:00
Heures d'ouverture Sa 09:00-12:00 & 14:00-17:00
Heures d'ouverture Di 09:00-12:00 & 14:00-17:00
Boîte aux lettres non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Bistrot
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 8

Largeur (m) 7

WWW
Email
Téléphone
Fax

Langues parlées:

Camping Toodlermillen
Le Camping Toodlermillen est situé au bord de la Sûre dans une
petite vallée calme du Parc Naturel de la Haute-Sûre. 
Il dispose d’un sanitaire accessible aux personnes en fauteuil
roulant.

1, Op der Millen
L-9181 Tadler-moulin

www.camping-toodlermillen.lu
info@camping-toodlermillen.lu
+352 839189
+352 918989
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http://www.camping-toodlermillen.lu
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Largeur (m) 7
Nombre de places 32
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Espace sous les tables (cm) 74
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Hôtel avec des lits de foins
Text français L'hôtel avec des lits de foins est accessible aux personnes à mobilité

réduite
Étage 0
Longueur (m) 8
Largeur (m) 8
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Bloc sanitaire accessible
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
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 oui
Douche poignée hor. hauteur
(cm)

85

Douche poignée verticale oui
Douche poignée ver. hauteur
(cm)

85

WC espace à droite (cm) 65
WC espace à gauche (cm) 65
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 105
Lavabo espace à droite (cm) 220
Lavabo espace à gauche (cm) 30
Lavabo hauteur (cm) 83
Miroir point le plus bas (cm) 110
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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