
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 18.09.2008
Personnel formé oui
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 oui
Details

Musée national d'histoire et
d'art Luxembourg
Le nouveau bâtiment du Musée National d'Histoire et d'Art n'est pas seulement
une attraction culturelle de premier rang au Luxembourg, mais également une
institution scientifique intéressante. Il présente une riche collection d'œuvres d'art
et historiques allant de la préhistoire à notre époque. On trouve du matériel
didactique en vente au magasin du musée. Le Musée est accessible aux
personnes en fauteuils roulants.
L'accès se fait de plain-pied, avec des portes larges. Le chemin d'accès est
partiellement pavé. La circulation intérieure se fait par des rampes et des
ascenseurs relient les 10 niveaux d'exposition.
Sur simple demande, une assistance aux personnes handicapées est possible par
le personnel.
Parking : on trouve un emplacement pour personne handicapée en face l'entrée.
Toilettes : une toilette adaptée au niveau - 2. Il faut demander la clé à la
réception.
Marché-aux-Poissons 2345 Luxembourg
2345 Luxembourg
WWW
http://www.mnha.lu
Email
musee@mnha.etat.lu
Téléphone
+352 47 93 30-1
Fax
+352 47 93 30-27
Langues parlées:
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http://www.mnha.lu
mailto:musee@mnha.etat.lu


Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom français Musée national d'histoire et d'art

Luxembourg
Coordonnées GPS 49.6116385,6.1339023

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

Bus

Bus oui
Bus
detail

19

Bus
distance

187

Train non
Tram non
Train non

Porte

Nom Valeur
Nom français Entrée principale
Type de porte Automatique
Largeur (cm) 230
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers l'extérieur

non

Jour et nuit non
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 oui
Verre avec des
lignes
contrastantes

non

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 95
Guichet point le plus bas (cm) 95
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception oui
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 10:00-17:00 (Mo closed)
Heures d'ouverture Sa 10:00-17:00
Heures d'ouverture Di 10:00-17:00
Boîte aux lettres non
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Toilette

Nom Valeur
Nom français toilette accessible à l'étage -2
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage -2
Longueur (m) 220
Largeur (m) 180
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 98
WC espace à gauche (cm) 85
WC espace devant (cm) 218
WC hauteur (cm) 48
WC cuvette hauteur (cm) 48
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 85
Lavabo espace à droite (cm) 19
Lavabo espace à gauche (cm) 120
Lavabo espace devant (cm) 179
Lavabo hauteur (cm) 63
Miroir point le plus bas (cm) 78
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

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