Camping de la route du Vin
Le camping de la Route du Vin, situé au bord de la Moselle est
entouré par une piscine en plein air, des courts de tennis ainsi
que le «Kulturhuef». Le camping dispose d’un bloc sanitaire
avec une douche et un WC pour personnes en fauteuil roulant.
Il existe également la possibilité de louer des e-bike accessibles
aux personnes à mobilité réduite existe. En plus, il y a une
chambre d’hôte accessible géré par le syndicat d’initiative du
camping.
Route du vin
L-6794 Grevenmacher
WWW
http://grevenmacher-tourist.lu
Email
info@grevenmacher-tourist.lu
Téléphone+352 75 82 75
Langues parlées:

Données de base
Nom
Date de certification
Personnel formé
Infos sous forme numérique
Infos en grandes lettres
Infos disponibles en braille
Groupe-cible: mobilité réduite
Groupe-cible: fauteuil roulant
Groupe-cible: malvoyant
Groupe-cible: aveugle
Groupe-cible: malentendants
Groupe-cible: sourd
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage
Plan d'urgence
Reduction
Details

www.eurewelcome.lu

Valeur
27.03.2019
non
non
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
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Coordonnées GPS
Nom
Nom français
Coordonnées GPS

Valeur
Camping Route du Vin
49.6826305,6.448234

Transports publics
Nom
Bus
Bus detail
Bus distance
Train
Tram
Train

Valeur
oui
Bus number 507
100
non
non
non

Installation sanitaire
Nom
Nom français
Longueur (m)
Largeur (m)
Meubles déplacable
librement
Chemin libre à la réception
Chemin largeur (cm)
Salle de bain individuelle
Baignoire
Bath entrée facile
Douche
Douche longueur (cm)
Douche largeur (cm)
Douche entrée facile
Douche antidérapant
Douche avec siège
Douche poignée horizontale
Douche poignée verticale
WC espace à droite (cm)
WC espace à gauche (cm)
Barre d'appui à droite
Barre d'appui à gauche
Barre d'appui amovibles
Miroir pivotant
Interrupteur de lumière
automatique
Table à langer
Sèche-cheveux
Type de robinetterie
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Valeur
Bloc sanitaire
2
3
non
non
90
non
non
easy entry type 1
oui
90
90
easy entry type 1
oui
non
non
non
104
83
oui
oui
non
oui
non
non
non
tap type 1
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