
Données de base

Nom Valeur
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
Infos en grandes lettres non
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite non
Groupe-cible: fauteuil roulant non
Groupe-cible: malvoyant non
Groupe-cible: aveugle non
Groupe-cible: malentendants non
Groupe-cible: sourd non
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

non

Plan d'urgence non
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisCamping de Schwebsange
Coordonnées
GPS

49.5105846,6.3611194

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Restaurant
Type de la salle à manger Restaurant
Nombre de places 80
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 78
Chemin libre à la réception non
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC du restaurant
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Longueur (m) 2
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC cuvette hauteur (cm) 49
Barre d'appui à droite non
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 75
Lavabo espace à droite (cm) 35
Lavabo hauteur (cm) 49
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

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

Installation sanitaire

Camping de Schwebsange
Le camping et port pour bateaux de plaisance de Schwebsange, situé près de
Schengen, est annuellement ouvert du 1.04 jusqu’au 31.10.
Le camping dispose d’un magasin, d’un restaurant et d’un bloc sanitaire
accessible.
1, Am Hafen
L-5447 Schwebsange
WWW
www.camping-port.lu
Email
info@camping-port.lu
Téléphone
+352 23 66 44 60

www.eurewelcome.lu 1/2

http://www.camping-port.lu
mailto:info@camping-port.lu


Nom Valeur
Nom français Bloc sanitaire
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 oui
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant non
Douche avec siège oui
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
automatique

non

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
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