
Données de base

Nom Valeur
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
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 oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisTrail Inn
Coordonnées
GPS

49.8217106,6.3469561

Transports publics

Nom Valeur
Bus oui
Bus
detail

Bus number 111

Bus
distance

100

Train non
Tram non
Train non

Parking

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

1

Longueur (cm) 730
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 80
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Trail-Inn
Le trail Inn est un hôtel convivial et décontracté qui offre des bières locales et des
plats faits maison aux spécialités régionales. Le restaurant, la chambre, les WC
sont accessible aux personnes à mobilité réduite. Dans la douche il y a un rebord.
Du personnel spécialement formé aux soins à domicile peut apporter une aide.
1 route d'Echternach
L-6550 Berdorf
WWW
https://www.trail-inn.lu
Email
info@trail-inn.lu
Téléphone
+352 26 78 42 45
Langues parlées:
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Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 12
Largeur (m) 13
Nombre de places 80
Espace entre les tables (cm) 90
Meubles déplacable
librement

oui

Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambre 11
Étage 1
Numéro d'appartement 11
Longueur (m) 3
Largeur (m) 3
Espace entre les meubles
(cm)

90

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 81
Lit espace à droite (cm) 103
Lit espace à gauche (cm) 101
Lit espace devant (cm) 100
Lit hauteur (cm) 87
Nombre de lits 1
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
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