
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 07.11.2019
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 non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaiscoordonnées GPS
Coordonnées
GPS

49.760164,6.513149

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

transport public

Bus oui
Bus
detail

485

Bus
distance

100

Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking privée Ramborn Cider
Text français Ce stationnement est situé dans la cour arrière du cidre Ramborn. Les places de

parking ne sont pas signalées, mais il y a suffisamment d'espace pour les bus ou les
véhicules plus grands. La distance jusqu'à l'entrée n'est que de 10 mètres.

Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 10
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non

Ramborn Cider Haff
Ramborn Cider Co.producteurr primé cidre luxembourgeois, s'est installé dans la
vallée de la Sûre, dans une ferme rénovée datant du 18e siècle. Ouvert au public
pour les visites guidées et les dégustations, ce lieu accueillant et chargé d'histoire
peut être loué pour une multitude de rencontres et d'occasions.
L'ensemble du site et les visites guidées sont accessibles sans obstacle, car le site
se trouve au niveau du sol ou d'autres obstacles peuvent être atteints par une
rampe ou un ascenseur.
23, Duerfstrooss
L-6660 Born
WWW
https://www.ramborn.com/
Email
info@ramborn.com
Téléphone
+352 26 72 92 04
Langues parlées:

Ramborn Cider
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Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Ascenceur
Miroir non
Interface 1 hauteur (cm) 96
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques non
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant oui
Espace suffisant après oui
Espace devant longueur (cm) 160
Espace devant largeur (cm) 200
Espace après longueur (cm) 170
Espace après largeur (cm) 160

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 90
Guichet point le plus bas (cm) 90
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 160
Espace devant largeur (cm) 160
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve https://www.ramborn.com/en/visit
Heures d'ouverture Sa https://www.ramborn.com/en/visit
Heures d'ouverture Di https://www.ramborn.com/en/visit
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC pour personnes handicapées Etage 0
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 26
WC espace à gauche (cm) 152
WC espace devant (cm) 160
WC hauteur (cm) 50
WC cuvette espace à droite (cm) 26
WC cuvette espace à gauche (cm) 152
WC cuvette espace avant (cm) 160
WC cuvette hauteur (cm) 50
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 75
Lavabo espace à droite (cm) 60
Lavabo espace à gauche (cm) 35
Lavabo espace devant (cm) 160
Lavabo hauteur (cm) 75
Miroir point le plus bas (cm) 100
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90

Salle de présentation

Nom Valeur
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Nom français Salle de presentation 2
Text français On y accède par un escalier, par l'ascenseur ou en passant par l'arrière-cour. Cette

salle peut également être louée pour des événements.
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 17
Largeur (m) 10
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Nombre de places 120
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

60

Nom Valeur
Nom français Salle de presentation 1
Text français La partie supérieure est accessible par un escalier, la partie inférieure est spécialement

conçue pour les personnes à mobilité réduite.
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 5
Largeur (m) 3
Espace entre les meubles (cm) 90
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Nombre de places 20
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

5

Exposant

Nom Valeur
Nom français Ramborn Cider Shop
Text français Tous les produits Ramborn Cider sont vendus

ici.
Type d'exposant 1
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