Un parking extérieur pour plusieurs véhicules, dont un réservé aux personnes handicapées, est
disponible à gauche des barrières d'accès au site, à proximité immédiate du bâtiment d'accueil
(réception). Les membres du personnel sont sensibilisés à l'accueil des personnes à besoins
spécifiques et parlent 4 langues (néerlandais, allemand, anglais et français).
Le camping de grande capacité (plus de 400 emplacements pour les campeurs) dispose de 2 mobilhomes adaptés, accessibles de plain-pied.
Points forts
•

Stationnement : possibilité de garer son véhicule à proximité immédiate de la voie d'accès en
pavés béton.

•

Voie d'accès : un cheminement accessible à tous (largeur, revêtement, etc.) permet une
liaison de plain-pied depuis la voirie interne privative du camping.

•

Entrée du mobil-home adapté : une rampe en bois permet de relier la voie d'accès à la
terrasse du mobil-home adapté et donc à la porte d'entrée. Un accès alternatif via un escalier
de 2 marches est également présent.

•

Chambre parentale : la hauteur du lit est réglable grâce à des pieds amovibles.

•

Sanitaires : la salle de douche adaptée comporte une douche de plain-pied (et siège de
douche amovible) avec barres d'appui, une toilette adaptée avec barres d'appui et un lavabo.

•

Terrasse : le mobil-home dispose d'un espace extérieur en contact direct avec les espaces de
vie (cuisine et coin repas).

Points d'attention
•

Stationnement : absence de signalétique horizontale (délimitation au sol) et verticale
(panneau universel d'accessibilité) de l'emplacement réservé et revêtement de sol inadapté
(pelouse).

•

Entrée du mobil-home adapté : la rampe en bois est équipée d'une seule main-courante.
L'escalier de 2 marches, lui, est totalement dépourvu de mains-courantes.

•

Chambre parentale : la porte n'est pas suffisamment large (80 cm).

•

Chambre enfant : la porte n'est pas suffisamment large (80 cm).

•

Sanitaires : la porte n'est pas suffisamment large (78,5 cm). De plus, une rampe a été
aménagée dans la salle de douche pour compenser la différence de niveau avec l'espace de
vie, mais elle est trop forte (25,5% sur 15 cm). La douche ainsi que le WC sont équipés d'une
seule barre d'appui côté mur (absence de barres d'appui amovibles).

•

Coin repas : pas d'aménagement particulier.

