
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 27.03.2019
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 françaisL'Ultimo
Coordonnées
GPS

49.6314696,6.0212413

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 10
Nombre (Parking
handicapé)

1

Longueur (cm) 300
Largeur (cm) 150
Distance entrée (m) 5
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

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Grande salle
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 10

Restaurant l'Ultimo
Le restaurant italien l’Ultimo propose une cuisine goûteuse, déclinaison de
saveurs méditerranéennes revisitées. Le restaurant propose des salons privatifs à
même d'accueillir des événements privés de taille un peu plus importante comme
des repas de communion et baptêmes mais certains salons sont aussi idéalement
équipés et taillés pour accueillir des événements d'entreprise jusqu'à trente
personnes. Le restaurant est entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
83 Route d'Arlon
L-821 Mamer
WWW
http://www.espaces-saveurs.lu/lultimo.php
Email
lultimo@espaces-saveurs.lu
Téléphone
+352 26 31 31 08
Fax
+352 26 31 31 07
Langues parlées:
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Largeur (m) 13
Nombre de places 75
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 71
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC accessible
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 45
WC espace à gauche (cm) 115
WC hauteur (cm) 45
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 87
Miroir point le plus bas (cm) 110
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 95
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