
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 08.04.2022
Personnel formé non
Infos sous forme numérique non
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

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaisPort de Schwebsange
Coordonnées
GPS

49.5121432,6.3624713

Chemin

Nom Valeur
Nom français LIBLINGSPLAZ
Interne non
Revêtement
au sol

Béton

Longueur (m) 50
Largeur (cm) 95
Chemin
latéral

oui

Pour les
piétons

oui

Point le plus
étroit
longueur (cm)

95

Séparation
tactile

non

Séparation
colorée

non

Sol
réfléchissant

non

Sol illuminé oui
Éclairage au
sol
éblouissante

non

Main
courante

non

Ligne de
démarcation

non

Siège non

Port de Schwebsingen
Le local qui se situe sur le bâtiment administratif de l'ancien Camping du Port de
Schwebsange, est exploité sous la forme de café bistro. Situé au bord de la
Moselle en pleine nature , permettant une vue dégagée sur le port, la Moselle ,et
les vignobles avoisinants. Appréciée par la clientèle pour  la facilité d'accès et les
activités du port, ce site de l'ancien camping s'apprête à d'autres activités comme,
marchés occasionnels, foires, expositions, et autres events en pleine air.
L'accès au local se fait par un ascenseur accessible aux personnes handicapées.
Un atout supplémentaire pour les visiteurs du site,est la présence de toilettes /
douches pour des personnes en situation de handicap.
1,rue du Port
L-5447 SCHWEBSANGE
WWW
liblingsplaz.lu
Email
info@liblingsplaz.lu
Téléphone
+352 28806605
Langues parlées:
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Feu de
signalisation

non

Feu de
signalisation
sonore

non

Feu de
signalisation
vibrant

non

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

LIBLINGSPLAZ

Bus oui
Bus
detail

N° 125

Bus
distance

175

Train non
Tram non
Train non

Équipement salle

Nom Valeur
Nom
français

LIBLINGSPLAZ

Beamer non
Télévision non
Radio non
Wifi non
Téléphone non
Fax non
Tactile non
Braille non
Sous-titre non
Boucle
d'induction

non

Rampe non

Porte

Nom Valeur
Nom français LIBLINGSPLAZ
Type de porte à un battant
La porte ouvre
vers l'intérieur

oui

Porte ouvre
vers l'extérieur

non

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

104

La poignée
ouvre la porte

non

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
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Signalisation

Nom Valeur
Nom français LIBLINGSPLAZ
Contraste non
Braille non
Tactile non
Réfléchissant non
Couleur 1 colour 1
Couleur 2 colour 1
Couleur 3 colour 1
Couleur 4 colour 1
Taille du texte
suffisante

oui

Texte
empattements

non

Texte en
italique

non

Texte
ligatures

non

Plan des
Objets

non

Parking PMR
signalé

oui

Chemin PMR
signalé

non

Entrée
signalée

oui

Point
d'information
signalé

non

Heures
d'ouverture
signalés

oui

WC pour PMR
signalés

oui

Ascenceur
signalé

oui

Autres
signalements
sur place

non

Informations
audio

non

Signalement
audio audible

non

Parking

Nom Valeur
Nom français Liblingsplaz
Text français Le Parking spacieux de 50 emplacement se trouve devant devant le local sur une

surface plat bétonné, une place est réservée pour les PMR.
Publique oui
Parking pour les clients oui
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 50
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 350
Distance entrée (m) 50
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 Liblingsplaz
Entrée
principale

oui

Ascenseur

Nom Valeur
Nom français Liblingsplaz
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Text français Un ascenseur spacieux situé à l'extérieur du bâtiment principal permet d'accéder au
local.

Miroir oui
Longueur (cm) 150
Interface 1 hauteur (cm) 96
EwInterfaceContrast oui
Elements de commande en relief oui
EwInterfaceBraille non
Annonces acoustiques non
Siège non
Ascenseur Ascenseur
Espace suffisant devant oui
Espace suffisant après oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 170
Espace après longueur (cm) 250
Espace après largeur (cm) 500

Salle à manger

Nom Valeur
Nom français Liblingsplaz
Text français Le local spacieux et lumineux, malgré sa relative étroitesse (2,35m au passage le plus

étroit), permet une agréable liberté de mouvement grâce à la disposition intelligente
des tables et des chaises mobiles.

Type de la salle à manger Restaurant
Longueur (m) 16
Largeur (m) 3
Nombre de places 64
Espace entre les tables (cm) 90
Meubles déplacable librement oui
Espace sous les tables (cm) 72
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Menu en braille non
Service à table oui

Toilette

Nom Valeur
Nom français LIBLINGSPLAZ
Text français une toilette spacieuse se trouve au restaurant, facile d'accès, et bien équipé, le seul

bémol étant la hauteur du miroir fixé.
Interne non
Type de toilette Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage 1
Longueur (m) 4
Largeur (m) 2
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 78
WC espace à gauche (cm) 255
WC espace devant (cm) 100
WC hauteur (cm) 45
WC cuvette espace à droite (cm) 78
WC cuvette espace à gauche (cm) 255
WC cuvette espace avant (cm) 100
WC cuvette hauteur (cm) 45
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche oui
Barre d'appui amovibles oui
Barre d'appui hauteur (cm) 73
Lavabo espace à droite (cm) 260
Lavabo espace à gauche (cm) 33
Lavabo espace devant (cm) 160
Lavabo hauteur (cm) 88
Miroir point le plus bas (cm) 126
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière automatique non
Table à langer non
homme/femme oui
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 95

Installation sanitaire

Nom Valeur
Nom français Liblingsplaz
Text français Des toilettes avec possibilité de douche en plus se trouvent à l'extérieur du restaurant,

tout près de l'ascenseur
Longueur (m) 2
Largeur (m) 4
Meubles déplacable librement oui
Chemin libre à la réception oui
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Salle de bain individuelle oui
Baignoire non
Bath entrée facile easy entry type 1
Douche oui
Douche entrée facile easy entry type 1
Douche antidérapant oui
Douche avec siège oui
Douche poignée horizontale oui
Douche poignée hor. hauteur (cm) 84
Douche poignée verticale oui
Douche poignée ver. hauteur (cm) 102
WC espace à droite (cm) 186
WC espace à gauche (cm) 191
WC espace devant (cm) 153
WC hauteur (cm) 50
WC cuvette espace à droite (cm) 186
WC cuvette espace à gauche (cm) 82
WC cuvette espace avant (cm) 191
WC cuvette hauteur (cm) 50
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) 83
Lavabo espace à gauche (cm) 42
Lavabo espace devant (cm) 177
Lavabo hauteur (cm) 85
Miroir point le plus bas (cm) 88
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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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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