
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 13.12.2019
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

49.8268194,6.3402523

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

transport public

Bus oui
Bus
detail

Bus 110 111

Bus
distance

600

Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking pour personne à mobilité réduite
Text français Le camping dispose de 2 places de parking pour les personnes à mobilité réduite. Il y a

un parking juste à côté de la réception et il est signalé par un panneau. L'autre parking
est à côté du chalet.

Publique non
Parking pour les clients oui

Camping Martbusch
Elégant, le camping moderne au cœur de la Petite Suisse - Mullerthal avec accès
direct à la piste Mullerthal et de nombreux sentiers de randonnée avec des
formations rocheuses, des gorges et des grottes. Le rocher est situé à seulement
quelques minutes et les pentes des montagnes commencent juste devant la
porte.
Le Camping possède tout le confort en matière sanitaire et les infrastructures de
marché et est harmonieusement situé dans le centre de loisirs et de détente. Il
offre un emplacement idéal pour les activités extérieures de toutes sortes.
Le camping dispose d'un chalet accessible et des installations sanitaires
accessible.
3, beim Martbusch
L-6552 Berdorf
WWW
https://camping-martbusch.lu/
Email
info@camping-martbusch.lu
Téléphone
+352 79 05 45
Fax
+352 26 78 48 66
Langues parlées:

Camping Martbusch  accueil
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Couvert non
Illuminé oui
Nombre (Parking handicapé) 2
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 5
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet point le plus bas (cm) 70
Guichet pour les besoins
spécifique

oui

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 160
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 9h-17h
Heures d'ouverture Sa 9h-17h
Heures d'ouverture Di 9h-12h
Boîte aux lettres non

Cuisine

Nom Valeur
Nom français Cuisine et salle à manger du Chalet
Type de cuisine adaptée pour personnes à mobilité réduite
Longueur (m) 6
Largeur (m) 4
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Nombre de places 4
Plaque de travail hauteur min. (cm) 90
Plaque de travail hauteur max. (cm) 90
Plaque accessible en fauteuil
roulant

oui

Four accessible en fauteuil roulant oui

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambres du chalet
Longueur (m) 4
Largeur (m) 4
Espace entre les meubles
(cm)

80

Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 85
Lit espace à droite (cm) 70
Lit espace à gauche (cm) 35
Lit espace devant (cm) 70
Lit hauteur (cm) 52
Nombre de lits 1
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain commune pour les personnes à mobilité réduite
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
Espace entre les meubles (cm) 90
Meubles déplacable librement non
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Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 90
Distance de la chambre 100
Salle de bain individuelle non
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 300
Douche largeur (cm) 200
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche entrée largeur (cm) 300
Douche hauteur de la bordure (cm) 200
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale oui
Douche poignée ver. hauteur (cm) 75
WC espace à droite (cm) 145
WC espace à gauche (cm) 30
WC espace devant (cm) 100
WC hauteur (cm) 52
WC cuvette espace à droite (cm) 145
WC cuvette espace à gauche (cm) 30
WC cuvette espace avant (cm) 100
WC cuvette hauteur (cm) 52
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 60
Lavabo espace à droite (cm) 30
Lavabo espace à gauche (cm) 100
Lavabo espace devant (cm) 100
Lavabo hauteur (cm) 84
Miroir point le plus bas (cm) 70
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
Nom Valeur
Nom français Salle de bain du chalet
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Distance de la chambre 1
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 300
Douche largeur (cm) 200
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche entrée largeur (cm) 300
Douche hauteur de la bordure (cm) 200
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 70
Douche poignée verticale non
WC espace à droite (cm) 125
WC espace à gauche (cm) 30
WC espace devant (cm) 100
WC hauteur (cm) 50
WC cuvette espace à droite (cm) 125
WC cuvette espace à gauche (cm) 30
WC cuvette espace avant (cm) 100
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) 30
Lavabo espace à gauche (cm) 103
Lavabo espace devant (cm) 100
Lavabo hauteur (cm) 87
Miroir point le plus bas (cm) 71
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
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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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