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Le Comptoir
Le comptoir sert des frites, des salades et des burgers. C'est un multi-concept ouvert 7/7 jours à
Weiswampach qui est accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

Gruuss-Strooss 69
L-9991 Weiswampach

http://www.le-comptoir.lu/
info@le-comptoir.lu
+352 24 51 48 00

Données de base
Nom Valeur

Date de certification 20.01.2016
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 français Le Comptoir
Coordonnées GPS 50.143398,6.0684814

Parking
Nom Valeur

Nom français Parking
Publique non
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
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Nombre (tous) 25
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 250
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

Salle à manger
Nom Valeur

Nom français Salle à manger
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 8
Largeur (m) 7
Nombre de places 60
Espace entre les tables (cm) 80
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table non

Toilette
Nom Valeur

Nom français WC
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 15
WC espace à gauche (cm) 60
WC hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Miroir pivotant non
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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