
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 21.09.2021
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

Stade de Luxembourg
Le stade de Luxembourg est le stade national de football et de rugby au
Luxembourg. 
Des zones pour visiteurs en situation de handicap sont situées à 5 endroits
différents en première rangée.
Partout dans le stade il y a des WC PMR. 
Un guichet de billetterie est  spécialement réserve  pour visiteurs en situation de
handicap.
L'entrée pour l'assistant est gratuite.
100 boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg
WWW
https://www.stadedeluxembourg.lu
Email
stade@vdl.lu
Téléphone
+352 47962299
Langues parlées:
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Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisStade de Luxembourg
Coordonnées
GPS

49.5772967,6.1131204

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

Bus

Bus oui
Bus detail Lignes de Bus 5 , 18 , 22 ,

223
Bus distance500
Train non
Tram non
Train non

Porte

Nom Valeur
Nom français Sas de sécurité pour visiteurs en situation de handicap
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 100
La porte ouvre vers
l'intérieur

non

Porte ouvre vers
l'extérieur

non

Jour et nuit non
La poignée ouvre la porte non
Poignée de porte
horizontale

non

Poignée de porte verticale non
Poignée de porte en forme
de boule

non

Porte à ouverture
automatique

non

Porte automatique non
Mécanisme de fermeture non
Interrupteur pour ouvrir non
Porte ouvre vers couloir non
Hauteur (> 3cm) non
Marches non
Porte vitrée non
Verre avec des lignes
contrastantes

non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking du Stade
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 550
Nombre (Parking
handicapé)

5

Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 500
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumièrevers le bas
Distributeur de ticket oui
Distributeur hauteur (cm) 100
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC accessible
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
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Étage 0
Longueur (m) 350
Largeur (m) 350
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 150
WC espace à gauche (cm) 150
WC espace devant (cm) 150
WC hauteur (cm) 49
WC cuvette espace à droite (cm) 150
WC cuvette espace à gauche (cm) 150
WC cuvette espace avant (cm) 150
WC cuvette hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 75
Lavabo espace à droite (cm) 75
Miroir pivotant oui
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non
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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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