Hotel Bes t Wes tern

Hôtel Best Western
Le Bes t Wes tern Hôtel International (4 étoiles ) dis pos e de 70 chambres
modernes et agréables . L'hôtel es t s itué au centre, facile d'accès car jus te en
face de la gare centrale.
L'hôtel dis pos e d'une chambre acces s ible aux pers onnes avec un handicap.
20-22, Place De La Gare
L-1616 Luxembourg
WWW
http://book.bes twes tern.com/bes twes tern/productInfo.do?iata=& pro
Téléphone
+352 48 59 11
Fax
+352 49 32 27
Langues parlées :

Données de base
Nom
Pers onnel formé
Infos s ous forme numérique
Infos en grandes lettres
Infos dis ponibles en braille
Groupe-cible: mobilité réduite
Groupe-cible: fauteuil roulant
Groupe-cible: malvoyant
Groupe-cible: aveugle
Groupe-cible: malentendants
Groupe-cible: s ourd
Groupe-cible: difficultés
d'apprentis s age
Plan d'urgence
Reduction
Details

Valeur
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non

Coordonnées GPS
Nom
Valeur
Nom français Hotel Bes t Wes tern
Coordonnées 49.6005065,6.1309713
GPS

Entrée
Nom
Nom français
Entrée principale
Details

Valeur
Entrée principale
oui

Obstacle
Nom
Valeur
Nom français
Rampe
Es caliers
non
es calier en
non
colimaçon
Pied de marche non
Main courante non
Main courante à non
gauche
Main courante à non
droite
Main courante non
dépas s e la
première
marche
Main courante non
dépas s e la
dernière marche
Main courante non
en continue
Es caliers dans non
le couloir
Es caliers début /non
fin contras tés
Es caliers
vers le bas
éclairés
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Temps
Long
d'éclairage des
es caliers
As cenceur
availability 1
dis ponible
Rampe
availability 1
dis ponible
Rampe
oui
Type de rampe ramp type 1
Longueur de la 100
rampe (cm)
Rampe longueur 100
de la partie la
plus raide
Hauteur de la
16
partie la plus
raide (cm)
Es pace s uffis ant oui
devant
Es pace s uffis ant oui
après
Bordure de
non
protection
latérale
Hauteur (> 3cm) non
Inclinais on
oui
Poteau s ur le
non
chemin
Grillage dans le non
chemin
Objets dans le non
chemin
Objets qui
non
pendent vers le
bas

Porte
Nom
Valeur
Nom français Porte
Type de porte Automatique
Largeur (cm) 138
La porte ouvre non
vers l'intérieur
Porte ouvre
non
vers
l'extérieur
Jour et nuit
non
La poignée
non
ouvre la porte
Poignée de
non
porte
horizontale
Poignée de
non
porte verticale
Poignée de
non
porte en
forme de
boule
Porte à
oui
ouverture
automatique
Porte
oui
automatique
Mécanis me de non
fermeture
Interrupteur
non
pour ouvrir
Es pace
300
externe
longueur (cm)
Es pace
280
externe
largeur (cm)
Es pace
300
interne
longueur (cm)
Es pace
300
interne
largeur (cm)
Porte ouvre
non
vers couloir
Hauteur (>
non
3cm)
Marches
non
Porte vitrée
oui
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Verre avec
oui
des lignes
contras tantes

Système de communication
Nom
Valeur
Nom français
Interphone
Type de s ys tème
Interphone
de communication
EwInterfaceContras tnon
EwInterfaceBraille non
EwInterfaceTactile non
EwInterfaceScreen non
Camera
oui
Indicateur
oui
microphone actif

Réception
Nom
Valeur
Nom français
Réception
Guichet point le plus élevé (cm)
112
Guichet point le plus bas (cm)
88
Guichet pour les bes oins s pécifiquenon
Es pace s uffis ant devant
oui
Es pace devant longueur (cm)
300
Es pace devant largeur (cm)
300
Chemin libre à la réception
oui
Service de ticket
non
Guichet ouverte
non
Heures d'ouverture Lu-Ve
24h/24
Heures d'ouverture Sa
24h/24
Heures d'ouverture Di
24h/24
Boîte aux lettres
non

Salle à manger
Nom
Valeur
Nom français
Res taurant
Type de la s alle à manger
Res taurant
Longueur (m)
12
Largeur (m)
10
Nombre de places
80
Meubles déplacable librementoui
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm)
80
Menu en braille
non
Service à table
oui

Chambre à coucher
Nom
Valeur
Étage
3
Longueur (m)
410
Largeur (m)
320
Es pace entre les meubles (cm)82
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception
non
Chemin largeur (cm)
82
Lit es pace à droite (cm)
82
Lit es pace à gauche (cm)
96
Lit es pace devant (cm)
205
Lit hauteur (cm)
48
Nombre de lits
1
Type de lit
Double
Lit électrique
non
Parlophone
oui
Porte communicante
non

Installation sanitaire
Nom
Nom français
Meubles déplacable librement
Chemin libre à la réception
Salle de bain individuelle
Baignoire
Bath entrée facile
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Valeur
Salle de bain
non
non
non
non
eas y entry type 1
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Douche
oui
Douche entrée facile
eas y entry type 1
Douche antidérapant
non
Douche avec s iège
non
Douche poignée horizontale
non
Douche poignée verticale
non
Barre d'appui à droite
non
Barre d'appui à gauche
non
Barre d'appui amovibles
non
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatiquenon
Table à langer
non
Sèche-cheveux
non
Type de robinetterie
tap type 1
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