
En général 
 
Le gîte est accessible de plain-pied et comporte une cuisine ouverte sur le séjour avec salle à manger, 
une chambre simple avec salle de douche et WC adaptée. 
  
Points forts 

• Chien guide : Les chiens d'assistance sont admis dans le gîte. 
• Accueil : Le personnel est disponible pour montrer la chambre et ses équipements. 
• Signalétique : La structure du lieu est simple et permet de se repérer et de s’orienter facilement. 

  
Points d'attention 

• Personnel : Il n’y a pas de personne de référence pour accueillir les personnes à besoins spécifiques. 
• Entrée : Le bâtiment est difficilement identifiable. 

 
 
Points forts 

• Circulation horizontale : Le sol est dur. 
• Circulation horizontale : Le sol est régulier et sans obstacle. 
• Chambre : La chambre adaptée dispose d'une salle de douche privative avec un WC adapté. 
• Salle de douche : La douche est de plain-pied. 
• Salle de douche : La douche adaptée est équipée d'un siège et de barres d'appui. 
• Salle de douche : Il y a un WC adapté et son utilisation est facile. 
• Salle de douche : L'accès au lavabo est possible et son utilisation est facile. 
• Cuisine : Le plan de travail présente un espace dégagé utilisable en-dessous de l'évier. 
• Cuisine : Le plan de travail présente un espace dégagé utilisable en-dessous de la zone de cuisson. 

  
Points d'attention 

• Voie d'accès depuis la rue : La voie d'accès présente un dévers important. 
• Stationnement : Les emplacements de parking réservés sont en pente. 
• Stationnement : Le revêtement de l'emplacement de parking n'est pas adapté. 
• Circulation horizontale : Quelques zones de passage sont trop étroites. 
• Chambre : L'accès à la chambre adaptée n'est pas aisé. 
• Chambre : La chambre proposée est trop petite. 
• Chambre : Le lit est trop haut (supérieur à 53 cm). 
• Cuisine : Les commandes de la hotte de la cuisine sont trop hautes (165 cm). 

 
 


