
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 29.08.2014
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 Conservatoire de Luxembourg
Coordonnées
GPS

49.602271,6.107072

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking du Conservatoire
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 30
Nombre (Parking
handicapé)

2

Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 321
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC accessible
Text français WC accessible situé dans le hall principal
Interne oui
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 213
Largeur (m) 232
Accéssible oui

Conservatoire de Luxembourg
L’auditorium, prestigieux lieu de diffusion musicale, confère à ce conservatoire
une activité de grande envergure. 
Au courant de l’année une très riche panoplie de concerts, présentations, ballets,
opéras et opérettes y sont offerts.
33, Rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
WWW
http://www.vdl.lu
Email
cml@vdl.lu
Téléphone
+352 47 96 55 55
Fax
+352 44 96 86
Langues parlées:

Salle de concert
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Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 66
WC espace à gauche (cm) 140
WC espace devant (cm) 124
WC hauteur (cm) 41
WC cuvette espace à droite (cm) 66
WC cuvette espace à gauche (cm) 140
WC cuvette espace avant (cm) 124
WC cuvette hauteur (cm) 41
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Lavabo espace à droite (cm) 39
Lavabo espace à gauche (cm) 86
Lavabo espace devant (cm) 193
Lavabo hauteur (cm) 124
Miroir point le plus bas (cm) 68
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle de spéctacle pour concerts
Text français 4 places ont réservés pour les personnes en chaises roulantes mais on peut mettre

plus de ch aises en bas via des rampes mobiles. Il n'y a pas de boucles d'induction ni
de système FM pour la diffusion des informations.

Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 14
Largeur (m) 20
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Nombre de places 620
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

4
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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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