
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 27.03.2019
Personnel formé non
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 français Hôtel Restaurant St Nicolas
Coordonnées
GPS

49.5451264,6.3698964

Transports publics

Nom Valeur
Bus oui
Bus
detail

Bus number 175

Bus
distance

310

Train non
Tram non
Train non

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambre 114
Étage 1
Numéro d'appartement 114
Longueur (m) 6
Largeur (m) 4
Espace entre les meubles
(cm)

85

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 85
Lit espace à droite (cm) 80
Lit espace à gauche (cm) 85

Hotel et Restaurant St Nicolas
Remich
Avec son emplacement idyllique au bord de la rivière et au centre des luxuriants
vignobles, l'hôtel « Saint-Nicolas » est un point de départ idéal pour de multiples
excursions le long de la Moselle situé au fameux triangle Saar-Lor-Lux avec ses
principaux centres d'intérêts. 
L'hôtel qui dispose d'une chambre adaptée est accessible en fauteuil roulant par
une entrée secondaire. Un WC pour personnes handicapées est situé derrière la
réception.
31, Esplanade
L-5533 Remich
WWW
http://www.saint-nicolas.lu/
Email
hotel@pt.lu
Téléphone
+352 26 66 3
Fax
+352 23 63 666
Langues parlées:
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Lit espace devant (cm) 120
Lit hauteur (cm) 58
Nombre de lits 1
Type de lit Double
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante oui

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain
Longueur (m) 200
Largeur (m) 170
Espace entre les meubles (cm) 150
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 88
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 100
Douche largeur (cm) 100
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale non
Douche poignée verticale non
WC cuvette espace à droite (cm) 50
WC cuvette espace à gauche (cm) 30
WC cuvette espace avant (cm) 150
WC cuvette hauteur (cm) 47
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 105
Miroir point le plus bas (cm) 115
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

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