
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 08.05.2017
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
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 oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Mondorf Parc Hôtel
Coordonnées GPS 49.502998,6.2832431
URL Geoportail http://map.geoportail.lu/theme/tourisme?

lang=fr&version=3&zoom=18&X=699589&Y=6360811&layers=514-497-523-498-
500-499-513-548-320-

Transports publics

Nom Valeur
Nom français Bus Luxembourg-Mondorf-les-Bains n'est pas

accessible
Bus oui
Bus detail Bus 177
Bus distance 330
Train non
Tram non
Train non

Équipement salle

Nom Valeur
Nom français Equipement dans les chambres
Beamer non
Télévision oui
Radio non
Wifi oui
Téléphone oui
Fax non
Tactile non
Braille non
Sous-titre non
Boucle
d'induction

non

Rampe non

Mondorf Parc Hôtel
Le Mondorf Parc Hôtel, rénové en 2015 est entièrement accessible aux visiteurs à
mobilité réduite. Les 5 chambres pour personnes à mobilité réduite sont situées
au 1er étage et disposent de sanitaires accessibles aux personnes en fauteuil
roulant. Devant l’hôtel, il y a également deux emplacements de parking réservés
aux visiteurs en situation de handicap.
L'hôtel dispose de 15 salles de réunions modulables.
avenue Dr Ernest Feltgen
L-5635 Mondorf-les-Bains
WWW
http://www.mondorf.lu
Email
info@mondorf.lu
Téléphone
+352 23 666 500
Fax
+352 23 666 557
Langues parlées:
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Parking

Nom Valeur
Nom français places de parking réservés aux personnes à mobilité réduite
Text français 2 places de parking réservés aux personnes à mobilité réduite sont situés devant

l'entrée principale de l'hôtel
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 10
Nombre (Parking handicapé) 2
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 5
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien oui
Sonnette non
Parlophone non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français places de parking réservés aux personnes à mobilité

réduite
Coordonnées GPS 49.5035112,6.2836381

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Ascenseur 1
Miroir oui
Longueur (cm) 120
Interface 1 hauteur (cm) 112
Interface 2 hauteur (cm) 105
Alarm hauteur (cm) 100
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques non
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant non
Espace suffisant après non
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Espace après longueur (cm) 261
Espace après largeur (cm) 150
Nom Valeur
Nom français Lift 2
Miroir oui
Longueur (cm) 120
Interface 1 hauteur (cm) 112
Interface 2 hauteur (cm) 105
Alarm hauteur (cm) 100
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques non
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant non
Espace suffisant après non
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Espace après longueur (cm) 180
Espace après largeur (cm) 111

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant Jangeli
Text français Le restaurant Jangeli situé au 1ier étage de l’hôtel est accessible aux fauteuils roulants

uniquement sur 1 niveau. La carte proposée au restaurant est entièrement faites
maison.

Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 10
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Largeur (m) 10
Nombre de places 52
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui
Nom Valeur
Nom français Salle des petits-déjeuners
Text français La salle des petits-déjeuners est situé au rez-de-chaussée de l'hôtel.
Type de la salle à manger Restaurant
Nombre de places 72
Meubles déplacable
librement

non

Espace sous les tables (cm) 50
Chemin libre à la réception oui
Menu en braille non
Service à table oui
Nom Valeur
Nom français Bistro Maus Ketti
Text français Le Bistro Maus Ketti est situé en face du centre thermal. Il est entièrement accessible

aux personnes à mobilité réduite.
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 19
Largeur (m) 18
Nombre de places 120
Meubles déplacable librement non
Espace sous les tables (cm) 80
Chemin libre à la réception oui
Menu en braille non
Service à table non

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambres accessibles
Text français Les 5 chambres pour personnes à mobilité réduite sont situées au 1er étage et

disposent de sanitaires accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Au balcon de la
chambre 101 il y a un petit rebord.

Étage 1
Longueur (m) 5
Largeur (m) 3
Espace entre les meubles (cm) 80
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Lit espace à gauche (cm) 90
Lit espace devant (cm) 100
Lit hauteur (cm) 63
Nombre de lits 2
Type de lit Deux lits séparés
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non
Details
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Équipement salle

Nom Valeur
Nom français Equipement dans les chambres
Beamer non
Télévision oui
Radio oui
Wifi oui
Téléphone oui
Fax non
Tactile non
Braille non
Sous-titre non
Boucle
d'induction

non

Rampe non

Porte

Nom Valeur
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 93
La porte
ouvre vers
l'intérieur

non

Porte ouvre
vers
l'extérieur

oui

Jour et nuit non
Hauteur de la
poignée de
porte (cm)

104

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

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée non
Verre avec
des lignes
contrastantes

non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain
Text français Salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 93
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 156
Douche largeur (cm) 168
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale oui
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Douche poignée hor. hauteur (cm) 80
Douche poignée verticale non
WC espace à droite (cm) 95
WC espace à gauche (cm) 23
WC hauteur (cm) 48
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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