
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 03.09.2010
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres non
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 françaisCamping Woltzdal
Coordonnées
GPS

50.0916844,6.0251377

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 112
Guichet point le plus bas (cm) 110
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant non
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 87
Chemin libre à la réception non
Service de ticket non
Guichet ouverte non
Boîte aux lettres non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Bloc sanitaire accessible
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Salle de bain individuelle non
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche non
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant non
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
WC espace à droite (cm) 82

Camping Woltzdal
Juste en dehors du petit village de Maulusmühle, dans l’extrémité nord du Grand-
Duché du Luxembourg, caché dans la vallée profonde de la rivière Woltz et 6
kilomètres au nord de la petite ville touristique de Clervaux, vous trouverez le
Camping Woltzdal.
Maison 12
L-9974 Maulusmühle
WWW
www.woltzdal-camping.lu
Email
info@woltzdal-camping.lu
Téléphone
+352 998938
Fax
+352 979739
Langues parlées:

Camping Woltzdal
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http://www.woltzdal-camping.lu
mailto:info@woltzdal-camping.lu


WC espace à gauche (cm) 73
WC espace devant (cm) 348
WC hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Lavabo espace à droite (cm) 21
Lavabo espace à gauche (cm) 151
Lavabo espace devant (cm) 297
Lavabo hauteur (cm) 75
Miroir point le plus bas (cm) 120
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
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