
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 

• Accueil dans la continuité de l'entrée, assises disponibles. 
• Personnel disponible pour montrer les lieux. 
• Circulations intérieures : assises disponibles dans les couloirs. 
• Chambre adaptée : libre passage de porte suffisant, circulations dans la chambre de 

largeur suffisante, hauteur matelas 55/50 cm, éclairage avec interrupteurs accessibles 
des 2 côtés du lit. 

• Chambre adaptée, sanitaires : libre passage de porte suffisant, interrupteur accessible, 
cuvette de WC à 53 cm de haut, douche de plain-pied. 

• Restaurant disposant d'espaces de circulation suffisants. Tables de bonne 
hauteur. Assises mobiles avec dossier, hauteur d'assise à 50 cm, avec ou sans 
accoudoirs. Service à table. 

  

Points d'attention 

• Rampe d'accès à l'entrée principale : pente de 19% sur 4,55 m, sans bordure chasse-
roue. Garde corps en réparation. 

• Rampe d'accès au chalet : 14% sur 5,40 m. 
• Perron d'accès de 4 marches équipé de main courante d'un seul côté. 
• Moquette dans les couloirs aux étages. 
• Sanitaires PMR au rez : manque de signalétique directionnelle. 
• Chambre adaptée : moquette. 
• Chambre adaptée, sanitaires: siège de douche mal fixé (danger), absence de barre 

d'appui dans la douche, 1 seule barre d'appui au WC, étagère murale gènant l'accès au 
lavabo. 



 


