Camping Officiel Echternach
À dix minutes du centre-ville le Camping Officiel du Syndicat d’Initiative es t
aménagé, en bordure de forêt, dans un ens emble de verdure
remarquablement intégré dans la nature environnante.
Le camping es t divis é en 3 zones .
Seul la partie zone 1 pos s ède un s anitaire acces s ible en fauteuil roulant.
17, Route de Diekirch
L-6430 Echternach
WWW
www.camping-echternach.lu
Email
info@camping-echternach.lu
Téléphone
+352 720230
Fax
+352 720272
Langues parlées :

Données de base
Nom
Date de certification
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
03.09.2008
non
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Coordonnées GPS
Nom
Valeur
Nom français Camping Echternach
Coordonnées 49.8169904,6.4106843
GPS

Parking
Nom
Valeur
Nom français
Parking pour clients du camping
Text français
Ce parking es t s itué le plus prés de la réception
Publique
oui
Parking pour les clients
non
Couvert
non
Illuminé
non
Nombre (tous )
14
Longueur (cm)
400
Largeur (cm)
200
Dis tance entrée (m)
50
Chemin s outerrain
non
Chemin couvert
non
Chemin illuminé
oui
Chemin direction de lumièrevers le bas
Dis tributeur de ticket
non
Pers onnel de s outien
non
Sonnette
non
Parlophone
non

Réception
Nom
Valeur
Nom français
Reception
Guichet point le plus élevé (cm)
117
Guichet point le plus bas (cm)
110
Guichet pour les bes oins s pécifiquenon
Es pace s uffis ant devant
oui
Es pace devant longueur (cm)
300
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Es pace devant largeur (cm)
Chemin libre à la réception
Service de ticket
Guichet ouverte
Boîte aux lettres

300
non
non
non
non

Salle à manger
Nom
Valeur
Nom français
Salle de s éjour
Type de la s alle à manger
Res taurant
Longueur (m)
12
Largeur (m)
5
Nombre de places
24
Es pace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable librementoui
Chemin libre à la réception non
Menu en braille
non
Service à table
non

Installation sanitaire
Nom
Valeur
Nom français
Bloc s anitaire acces s ible
Longueur (m)
2
Largeur (m)
3
Meubles déplacable librement
non
Chemin libre à la réception
non
Salle de bain individuelle
non
Baignoire
non
Bath entrée facile
eas y entry type 1
Douche
oui
Douche longueur (cm)
247
Douche entrée facile
eas y entry type 1
Douche entrée largeur (cm)
100
Douche antidérapant
oui
Douche avec s iège
oui
Douche poignée horizontale
oui
Douche poignée verticale
non
WC es pace à droite (cm)
38
WC es pace à gauche (cm)
73
WC es pace devant (cm)
299
WC hauteur (cm)
41
WC cuvette es pace à droite (cm)
38
WC cuvette es pace à gauche (cm) 73
WC cuvette es pace avant (cm)
299
WC cuvette hauteur (cm)
41
Barre d'appui à droite
non
Barre d'appui à gauche
oui
Barre d'appui amovibles
non
Barre d'appui hauteur (cm)
92
Lavabo es pace à droite (cm)
73
Lavabo es pace à gauche (cm)
38
Lavabo es pace devant (cm)
73
Lavabo hauteur (cm)
38
Miroir point le plus bas (cm)
110
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatiquenon
Table à langer
non
Sèche-cheveux
non
Type de robinetterie
tap type 1
Details

Coordonnées GPS
Nom
Valeur
Nom français Z one 1
Coordonnées 49.8395483,6.3701536
GPS
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