
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 28.09.2012
Personnel formé oui
Infos sous forme numérique non
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 françaisCasa Fabiana
Coordonnées
GPS

49.6029896,6.1338553

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant
Text français Le restaurant est de plain pied et comporte un WC pour personnes en fauteuil

roulant.
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 12
Largeur (m) 6
Nombre de places 60
Meubles déplacable librement oui
Espace sous les tables (cm) 75
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 120
Largeur (m) 120
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 15
WC espace à gauche (cm) 60
WC espace devant (cm) 75
WC hauteur (cm) 49

Casa Fabiana
À la « Casa Fabiana » alimentation rime avec santé. Le restaurant propose
uniquement des plats équilibrés et composés quasi exclusivement de produits
issus de l’agriculture biologique. Le restaurant dispose d'un WC pour personnes à
mobilité réduite.
3, Rue de Bonnevoie
L-1260 Luxembourg
WWW
www.casafabiana.lu
Email
contact@casafabiana.lu
Téléphone
+352 26 19 61 82
Fax
+352 26 19 61 83
Langues parlées:

Casa Fabiana
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http://www.casafabiana.lu
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Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 81
Miroir point le plus bas (cm) 105
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer oui
homme/femme non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 86
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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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