
Le bâtiment est facilement identifiable au carrefour des N40 et N899. 

Un grand parking empierré gratuit est disponible de l'autre côté de la chaussée et quelques 
emplacements sont possibles sur la zone asphaltée à proximité des entrées des 2 bâtiments. 

Le sas d'entrée composé de double portes coulissantes vitrées s'ouvre automatiquement. 

Le comptoir d'accueil a vue sur l'entrée (aide possible). 

Présence d'un ascenseur de dimensions suffisantes et pourvu de signalétique imagée. 

La signalétique de direction à l'intérieur de l'hôtel est insuffisante et peu lisible. 

En saison la terrasse arrière du restaurant est accessible. 

Les chiens "bien éduqués" sont admis, moyennant supplément. 

Le personnel n'est pas formé à l'accueil des personnes à besoins spécifiques. 

Le "chalet" n'est pas adapté pour les personnes en fauteuil roulant ou marchant difficilement 
(rampe d'accès fort pentue, pas d'ascenseur ni de chambre adaptée). 

Points forts 

• Voie d'accès sans obstacle, pourvue de ligne guide (bordure), entrée facilement 
repérable. Absence d'éclairage par le sol. 

• Accueil calme et non vitré, dans la continuité de l'entrée. 
• Personnel disponible pour montrer les lieux, la chambre et son contenu. 
• Circulations intérieures : pas d'obstacles, bien éclairés, pas de sol éblouissant, bon 

contraste entre les sols et les murs. 
• Ascenseur : boutons d'appel contrastés, boutons de sélection avec chiffres en relief. 
• Restaurant : pas d'obstacles, service à table. Personnel disponible pour expliquer le 

menu. 

  

Points d'attention 

• Supplément demandé pour les chiens. 
• Rampe extérieure non sécurisée et non contrastée. 
• Sécurisation insuffisante des portes vitrées du sas d'entrée. 
• Circulations intérieures aux étages:moquette avec motifs. 
• Escalier : main courante non dépassante, absence de contraste des premières et 

dernières marches. Risque de chute au premier étage, dans l'escalier vers le rez car la 
première marche empiète sur la circulation et n'est pas sécurisée par les garde-corps. 

• Ascenseur : absence de synthèse vocale. 
• Chambres : numéro de chambre peu lisible. 

 


