
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 10.10.2019
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres oui
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 oui
Reduction non
Details

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

transport public

Bus oui
Bus detail Bus 502, 107, 414, 505
Bus
distance

300

Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking pour personnes en situation de handicap
Text français Il y a 2 places de parking pour les personnes handicapées à 30 mètres de

l'auberge.
Publique oui
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 54
Nombre (Parking handicapé) 2

Auberge de jeunesse à
Beaufourt
L’auberge de jeunesse a été construite en 2013 et se situe en plein cœur de
Beaufort. Elle accueille groupes, familles, randonneurs et routards et offre des
activités pour tous types de temps : des randonnées, des tours en VTT et une
terrasse avec vue sur jardin pour relaxer lorsqu’il fait beau. Quand le temps ne
permet pas de sortir, les adultes peuvent jouer du bowling et les petits s’amuser
dans l’aire de jeu indoor.
L’auberge est accessible aux personnes à mobilité réduite et dispose de deux
chambres pour personnes en fauteuil roulant, chacune équipée avec salle de bain
et WC accessible privé.
L’auberge de jeunesse à Beaufort n’accueille pas seulement les touristes mais
aussi les sociétés et hommes d’affaires à la recherche d’une salle de conférence.
Un bar très situé près de l’entrée est le lieu idéal pour décompresser après une
longue réunion dans une des trois salles de conférence. Dans le restaurant de
l’auberge de jeunesse appelé «Melting Pot», le visiteur peut commander le plat du
jour ou choisir à la carte.
55, route de Dillingen
L-6315 Beaufort
WWW
https://youthhostels.lu/
Email
beaufort@youthhostels.lu
Téléphone
(+352) 26 27 66 300
Fax
(+352) 26 27 66 330
Langues parlées:

Vue de l'auberge de jeunesse Beaufort
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Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 380
Distance entrée (m) 30
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

Entrée

Nom Valeur
Nom français Entrée principale de l'auberge de jeunesse Beaufort
Entrée principale oui
Details
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Chemin

Nom Valeur
Nom français le trajet jusqu'à l'auberge de jeunesse
Interne non
Revêtement au sol Béton
Chemin latéral non
Pour les piétons oui
Séparation tactile non
Séparation colorée non
Sol réfléchissant non
Sol illuminé non
Éclairage au sol
éblouissante

non

Main courante non
Ligne de
démarcation

non

Siège oui
Feu de signalisationnon
Feu de signalisation
sonore

non

Feu de signalisation
vibrant

non

Porte

Nom Valeur
Nom français porte d'entrée
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 90
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre
vers l'extérieur

oui

Jour et nuit non
Hauteur de la
poignée de
porte (cm)

100

La poignée
ouvre la porte

oui

Poignée de
porte
horizontale

oui

Poignée de
porte verticale

non

Poignée de
porte en forme
de boule

non

Porte à
ouverture
automatique

non

Porte
automatique

non

Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur
pour ouvrir

non

Porte ouvre
vers couloir

non

Hauteur (>
3cm)

non

Marches non
Porte vitrée oui
Verre avec des
lignes
contrastantes

oui

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Ascenceur
Miroir oui
Longueur (cm) 100
Interface 1 hauteur (cm) 92
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en reliefoui
EwInterfaceBraille oui
Annonces acoustiques oui
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant oui
Espace suffisant après oui
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Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 110
Guichet point le plus bas (cm) 100
Guichet pour les besoins
spécifique

non

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Heures d'ouverture Lu-Ve 08:00 - 22:00
Heures d'ouverture Sa 08:00 - 22:00
Heures d'ouverture Di 08:00 - 22:00
Boîte aux lettres non

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Bistro
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 15
Largeur (m) 3
Nombre de places 30
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 76
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui
Nom Valeur
Nom français Restaurant
Text français Salle à manger pour petit déjeuner , midi et soir
Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 18
Largeur (m) 6
Nombre de places 75
Espace entre les tables (cm) 100
Meubles déplacable
librement

oui

Espace sous les tables (cm) 74
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 145
Menu en braille non
Service à table non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC pour personnes handicapées Etage -1
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage -1
Longueur (m) 4
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 116
WC espace à gauche (cm) 183
WC espace devant (cm) 150
WC hauteur (cm) 51
WC cuvette espace à droite (cm) 116
WC cuvette espace à gauche (cm) 183
WC cuvette espace avant (cm) 150
WC cuvette hauteur (cm) 51
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 80
Lavabo espace à droite (cm) 80
Lavabo espace à gauche (cm) 37
Lavabo espace devant (cm) 230
Lavabo hauteur (cm) 85
Miroir point le plus bas (cm) 73
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
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homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 85
Nom Valeur
Nom français WC pour personnes handicapées Etage 0
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 4
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 94
WC espace à gauche (cm) 94
WC espace devant (cm) 150
WC hauteur (cm) 52
WC cuvette espace à droite (cm) 94
WC cuvette espace à gauche (cm) 94
WC cuvette espace avant (cm) 150
WC cuvette hauteur (cm) 52
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 82
Lavabo espace à droite (cm) 82
Lavabo espace à gauche (cm) 20
Lavabo espace devant (cm) 153
Lavabo hauteur (cm) 84
Miroir point le plus bas (cm) 73
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer oui
Table à langer hauteur (cm) 95
homme/femme non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salles de réunion "Meeting 2" Etage 1
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 7
Largeur (m) 6
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 35
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

17

Nom Valeur
Nom français Salles de réunion "Meeting 1" Etage 1
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 7
Largeur (m) 4
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 20
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

10

Nom Valeur
Nom français Salles de réunion "multifunctional" Etage -1
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 13
Largeur (m) 13
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Nombre de places 120
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

60

Nom Valeur
Nom français Salles de réunion "Conference"Etage 0
Type de salle de présentation presentation type 1
Longueur (m) 13
Largeur (m) 8
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Nombre de places 80
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Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

40

Chambre à coucher

Nom Valeur
Nom français Chambre 112
Étage 1
Numéro d'appartement 112
Longueur (m) 10
Largeur (m) 5
Espace entre les meubles
(cm)

100

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Lit espace à droite (cm) 110
Lit espace à gauche (cm) 82
Lit hauteur (cm) 38
Nombre de lits 5
Type de lit Simple
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non
Nom Valeur
Nom français Chambre 109
Étage 1
Numéro d'appartement 109
Longueur (m) 10
Largeur (m) 5
Espace entre les meubles
(cm)

100

Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Lit espace à droite (cm) 120
Lit espace à gauche (cm) 108
Lit espace devant (cm) 300
Lit hauteur (cm) 38
Nombre de lits 5
Type de lit Simple
Lit électrique non
Parlophone non
Porte communicante non

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Salle de bain chambre 112
Longueur (m) 3
Largeur (m) 2
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception non
Chemin largeur (cm) 90
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche non
Douche longueur (cm) 300
Douche largeur (cm) 200
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche entrée largeur (cm) 100
Douche hauteur de la bordure (cm) 100
Douche antidérapant oui
Douche avec siège non
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 85
Douche poignée verticale oui
Douche poignée ver. hauteur (cm) 85
WC espace à droite (cm) 91
WC espace à gauche (cm) 180
WC espace devant (cm) 100
WC hauteur (cm) 52
WC cuvette espace à droite (cm) 85
WC cuvette espace à gauche (cm) 91
WC cuvette espace avant (cm) 100
WC cuvette hauteur (cm) 52
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 55
Lavabo espace à droite (cm) 98
Lavabo espace à gauche (cm) 172
Lavabo espace devant (cm) 100
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Lavabo hauteur (cm) 82
Miroir point le plus bas (cm) 90
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

Table à langer non
Sèche-cheveux non
Type de robinetterie tap type 1
Nom Valeur
Nom français Salle de bain chambre 109
Longueur (m) 3
Largeur (m) 3
Espace entre les meubles (cm) 100
Meubles déplacable librement non
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 90
Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche longueur (cm) 300
Douche largeur (cm) 300
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche entrée largeur (cm) 100
Douche hauteur de la bordure (cm) 100
Douche antidérapant oui
Douche avec siège non
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 84
Douche poignée verticale oui
Douche poignée ver. hauteur (cm) 84
WC espace à droite (cm) 91
WC espace à gauche (cm) 150
WC espace devant (cm) 160
WC hauteur (cm) 53
WC cuvette espace à droite (cm) 91
WC cuvette espace à gauche (cm) 150
WC cuvette espace avant (cm) 160
WC cuvette hauteur (cm) 53
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 83
Lavabo espace à droite (cm) 41
Lavabo espace à gauche (cm) 168
Lavabo espace devant (cm) 160
Lavabo hauteur (cm) 84
Miroir point le plus bas (cm) 98
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

oui

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