Camping la pinède réception

Camping 'La Pinède' Consdorf
Camping bien s itué au Coeur du Mullerthal. Emplacement calme et ens oleillé
en pleine nature. Le s ite es t le point de départ de beaucoup de randonnées à
pied dans une région débordante de nature,forêts et petite colines , région dite
'la petite Suis s e du Luxembourg'. Le camping dis pos e d'un chalet acces s ible,
d'un s anitaire pour pers onnes en fauteuil roulant et d'un res taurant
entièrement acces s ible.
33 Rue Burgkapp
L-6211 Cons dorf ·
WWW
www.campinglapinede.lu
Email
info@campinglapinede.lu
Téléphone
+352 79 02 71
Langues parlées :

Données de base
Nom
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
non
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non

Coordonnées GPS
Nom
Valeur
Nom français Camping la pinède
Coordonnées 49.7807587,6.329454
GPS

Parking
Nom
Valeur
Nom français
Camping 'La Pinède' Cons dorf
Publique
oui
Parking pour les clients
non
Couvert
non
Illuminé
oui
Nombre (tous )
22
Nombre (Parking handicapé)1
Longueur (cm)
500
Largeur (cm)
250
Dis tance entrée (m)
25
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

Entrée
Nom
Nom français
Text français

Entrée principale
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Valeur
Camping 'La Pinède' Cons dorf
Le parking pour pers onnes en handicap s e trouve à 30 mètres de dis tance à la
réception. Le chemin à utilis er es t un chemin s econdaire as phalté, d'une largeur de
3 mètres , s ans dénivelé, à utilis ation exclus if pour piétons . Des lampes as s urent la
vis ibilité pendant la nuit et ne gênent pas l'utilis ateur du chemin (lumière
des cendante). Abs ence de tout autre s ignalétique guidant.
oui
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Réception
Nom
Valeur
Nom français
Camping 'La Pinède' Cons dorf
Guichet pour les bes oins s pécifiqueoui
Es pace s uffis ant devant
oui
Es pace devant longueur (cm)
300
Es pace devant largeur (cm)
300
Chemin libre à la réception
oui
Chemin largeur (cm)
200
Service de ticket
non
Guichet ouverte
oui
Heures d'ouverture Lu-Ve
08hrs 00 - 20hrs 00
Heures d'ouverture Sa
08hrs 00 - 20hrs 00
Heures d'ouverture Di
08hrs 00 - 20hrs 00
Boîte aux lettres
oui
Details

Porte
Nom
Valeur
Nom français Réception
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 99
La porte ouvrenon
vers l'intérieur
Porte ouvre
oui
vers
l'extérieur
Jour et nuit
non
Hauteur de la 102
poignée de
porte (cm)
La poignée
non
ouvre la porte
Poignée de
non
porte
horizontale
Poignée de
oui
porte verticale
Poignée de
non
porte en
forme de
boule
Porte à
non
ouverture
automatique
Porte
non
automatique
Mécanis me de oui
fermeture
Interrupteur non
pour ouvrir
Porte ouvre
non
vers couloir
Hauteur (>
non
3cm)
Marches
non
Porte vitrée
oui
Verre avec
non
des lignes
contras tantes

Salle à manger
Nom
Nom français
Text français

Type de la s alle à manger
Longueur (m)
Largeur (m)
Nombre de places
Es pace entre les tables (cm)
Meubles déplacable librement
Es pace s ous les tables (cm)
Chemin libre à la réception
Menu en braille
Service à table
Details
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Valeur
Camping 'La Pinède' Cons dorf
Res taurant s pacieux et lumineux, les tables et chais es s ont mobiles . La hauteur des
tables varie légèrement entre eux, s achant que la plus bas s e res pecte une hauteur
de 70 cm. Pers onnel accueillante et chaleureux, très orienté au s ervice client. Accès
facile aux toilettes .
Res taurant
15
10
42
90
oui
70
non
non
oui
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Porte
Nom
Valeur
Type de porte à un battant
La porte ouvrenon
vers l'intérieur
Porte ouvre
non
vers
l'extérieur
Jour et nuit
non
La poignée
non
ouvre la porte
Poignée de
non
porte
horizontale
Poignée de
non
porte verticale
Poignée de
non
porte en
forme de
boule
Porte à
non
ouverture
automatique
Porte
non
automatique
Mécanis me de non
fermeture
Interrupteur non
pour ouvrir
Porte ouvre
non
vers couloir
Hauteur (>
non
3cm)
Marches
non
Porte vitrée
non
Verre avec
non
des lignes
contras tantes
Nom
Valeur
Nom français Res taurant
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 97
La porte ouvrenon
vers l'intérieur
Porte ouvre
oui
vers
l'extérieur
Jour et nuit
non
Hauteur de la 103
poignée de
porte (cm)
La poignée
non
ouvre la porte
Poignée de
oui
porte
horizontale
Poignée de
non
porte verticale
Poignée de
non
porte en
forme de
boule
Porte à
non
ouverture
automatique
Porte
non
automatique
Mécanis me de oui
fermeture
Interrupteur non
pour ouvrir
Porte ouvre
non
vers couloir
Hauteur (>
non
3cm)
Marches
non
Porte vitrée
oui
Verre avec
non
des lignes
contras tantes
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Toilette
Nom
Valeur
Nom français
Toilettes
Interne
non
Type de toilette
toilette pour pers onne à mobilité réduite
Accés s ible
non
Fauteuil roulant
non
Barre d'appui à droite
non
Barre d'appui à gauche
non
Barre d'appui amovibles
non
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatiquenon
Table à langer
non
homme/femme
non
Chemin libre à la réception
non
Nom
Valeur
Nom français
Toilettes Réception
Text français
Des toilettes s e trouvent à proximité de la réception, dans un bâtiment
adminis tratif, à 25 mètres de la réception.
Interne
non
Type de toilette
toilette pour pers onne à mobilité réduite
Étage
0
Longueur (m)
220
Largeur (m)
250
Accés s ible
oui
Fauteuil roulant
oui
WC es pace à droite (cm)
95
WC es pace à gauche (cm)
91
WC es pace devant (cm)
180
WC hauteur (cm)
44
WC cuvette es pace à droite (cm)
95
WC cuvette es pace à gauche (cm)
91
WC cuvette es pace avant (cm)
180
WC cuvette hauteur (cm)
44
Barre d'appui à droite
oui
Barre d'appui à gauche
oui
Barre d'appui amovibles
oui
Barre d'appui hauteur (cm)
73
Lavabo es pace à droite (cm)
150
Lavabo es pace à gauche (cm)
39
Lavabo es pace devant (cm)
61
Lavabo hauteur (cm)
90
Miroir point le plus bas (cm)
132
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatique oui
Table à langer
non
homme/femme
non
Chemin libre à la réception
non
Chemin largeur (cm)
106
Nom
Valeur
Nom français
Toilettes Res taurant
Interne
non
Type de toilette
toilette pour pers onne à mobilité réduite
Étage
0
Longueur (m)
204
Largeur (m)
230
Accés s ible
oui
Fauteuil roulant
oui
WC es pace à droite (cm)
176
WC es pace devant (cm)
80
WC hauteur (cm)
48
WC cuvette es pace à droite (cm)
176
WC cuvette es pace avant (cm)
80
WC cuvette hauteur (cm)
48
Barre d'appui à droite
oui
Barre d'appui à gauche
oui
Barre d'appui amovibles
oui
Barre d'appui hauteur (cm)
74
Lavabo es pace à gauche (cm)
100
Lavabo es pace devant (cm)
150
Lavabo hauteur (cm)
79
Miroir point le plus bas (cm)
81
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatiqueoui
Table à langer
non
homme/femme
non
Chemin libre à la réception
non
Chemin largeur (cm)
89
Details
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Porte
Nom
Valeur
Nom français
Toilettes Res taurant
Type de porte
à un battant
Largeur (cm)
89
La porte ouvre oui
vers l'intérieur
Porte ouvre vers non
l'extérieur
Jour et nuit
non
Hauteur de la
104
poignée de porte
(cm)
La poignée
non
ouvre la porte
Poignée de porteoui
horizontale
Poignée de portenon
verticale
Poignée de portenon
en forme de
boule
Porte à
non
ouverture
automatique
Porte
non
automatique
Mécanis me de oui
fermeture
Interrupteur
non
pour ouvrir
Porte ouvre vers non
couloir
Hauteur (> 3cm) non
Marches
non
Porte vitrée
non
Verre avec des non
lignes
contras tantes

Salle
Nom
Nom français
Text français

Type de s alle
Longueur (m)
Largeur (m)
Es pace entre les meubles (cm)
Meubles déplacable librement
Chemin libre à la réception
Details
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Valeur
MOBILHOME
Le camping dis pos e d'un mobil-home acces s ible aux pers onnes handicapées .
Surface habitable 30,5 m2 voir des cription s ur s ite Internet. L'aménagement du
Mobilhome permet une circulation facile, entre cuis ine, s alle de s éjour, et les 2
chambres à coucher. le s alle de s éjour es t équipé d'une table pour 6 pers onnes (67
cm x 130 cm) . Hauteur de la table es t de 78cm , es pace libre en des s ous de la
table es t de 75 cm Le plan de travail dans la cuis ine s e trouve à une hauteur de 81
cm, es pace libre en des s ous du plan de travail es t de 71 cm L'équipement de la
s alle de bains réponds aux bes oins d'une pers onne à mobilité réduite, le maillon
faible es t l'accès à celle-ci comme la porte d'entrée n'es t que de 77 cm
room type 1
7
4
70
oui
oui
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Chemin
Nom
Valeur
Nom français MOBILHOME
Interne
non
Revêtement Béton
au s ol
Longueur (m)5
Largeur (cm) 100
Chemin
oui
latéral
Pour les
oui
piétons
Pente
500
longueur
(cm)
Pente
50
hauteur (cm)
Point le plus 100
étroit
longueur
(cm)
Séparation non
tactile
Séparation non
colorée
Sol
non
réfléchis s ant
Sol illuminé non
Éclairage au non
s ol
éblouis s ante
Main
non
courante
Ligne de
non
démarcation
Siège
non
Feu de
non
s ignalis ation
Feu de
non
s ignalis ation
s onore
Feu de
non
s ignalis ation
vibrant

Installation sanitaire
Nom
Nom français
Longueur (m)
Largeur (m)
Es pace entre les meubles (cm)
Meubles déplacable librement
Chemin libre à la réception
Chemin largeur (cm)
Salle de bain individuelle
Baignoire
Bath entrée facile
Douche
Douche longueur (cm)
Douche largeur (cm)
Douche entrée facile
Douche antidérapant
Douche avec s iège
Douche poignée horizontale
Douche poignée hor. hauteur (cm)
Douche poignée verticale
WC es pace à droite (cm)
WC es pace à gauche (cm)
WC es pace devant (cm)
WC hauteur (cm)
WC cuvette es pace à droite (cm)
WC cuvette es pace à gauche (cm)
WC cuvette es pace avant (cm)
WC cuvette hauteur (cm)
Barre d'appui à droite
Barre d'appui à gauche
Barre d'appui amovibles
Barre d'appui hauteur (cm)
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Valeur
Camping 'La Pinède' Cons dorf
292
157
100
oui
oui
91
non
non
eas y entry type 1
oui
100
90
eas y entry type 1
oui
oui
oui
75
non
97
160
113
48
97
160
113
48
oui
oui
non
79
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Lavabo es pace à gauche (cm)
97
Lavabo es pace devant (cm)
113
Lavabo hauteur (cm)
85
Miroir point le plus bas (cm)
111
Miroir pivotant
non
Interrupteur de lumière automatiqueoui
Table à langer
non
Sèche-cheveux
non
Type de robinetterie
tap type 1
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