
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 24.09.2006
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 non
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

non

Plan d'urgence non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Restaurant Meyer à Beaufort
Coordonnées
GPS

49.8435514,6.2880767

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique oui
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 12
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

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français WC
Longueur (m) 120
Largeur (m) 140
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 non
Douche avec siège non

Restaurant Meyer
Le Restaurant Meyer bénéficie du Label Eurewelcome pour l'accessibilité de son
site aux personnes éprouvant des difficultés de la marche.
Hormis le fait que les chiens d'assistance sont acceptés, le restaurant ne dispose
pas d'équipements particuliers pour les personnes présentant des déficiences
visuelles ou auditives.
Le restaurant est situé au rez-de-chaussée.
120, Grand-Rue
L-6310 Beaufort
WWW
http://www.hotelmeyer.lu
Email
homeyer@pt.lu
Téléphone
+352 836262
Fax
+352 869085
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Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
Barre d'appui à droite non
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
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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