REGISTRE PUBLIC D’ACCESSIBILITE
1.

FICHE DE SYNTHESE

Notre établissement et tous les services proposés sont accessibles à tous ?
OUI

X

NON

Notre personnel est-il formé aux différentes situations de handicap ?
X

Il est sensibilisé et adapte son accueil aux différentes personnes en situation de handicap
Il est formé pour accueillir les différentes personnes en situation de handicap
Il sera formé

Aucune prestation de notre établissement n’est pas accessible.

Si vous avez des questions :
Téléphone : 04 90 54 35 78

Mail : contact@masdeloulivie.com

Où consulter le registre d’accessibilité ?
A l’accueil
X
Sur notre site internet http://www.masdeloulivie.com/accueil-personnes-handicapees-hotelbaux-de-provence.php

Stationnement :
L’hôtel dispose d’une place de stationnement réservé aux personnes en situation de handicap à
l’entrée de l’hôtel avec signalisation et marquage au sol. L’accès de la place de stationnement à la
réception est sans aucun niveau ni pente.

Chambres pour personnes à mobilité réduite :
L’hôtel dispose de 2 chambres équipées pour les personnes à mobilité réduite aux normes
handicapées : Chambre 21 et chambre 22. Ces chambres peuvent être préparées en grand lit (180 X
200) ou en lits twins (90 X 200).
Les portes d’armoire sont coulissantes pour permettre l’aire de circulation autour du lit.
Une console peut être utilisée comme bureau avec un fauteuil roulant.
La salle de bain comprend une grande douche de plein pied accessible avec le fauteuil roulant. Nous
proposons aux clients un fauteuil de douche dédié s’ils le souhaitent ainsi que des barres d’appui à
positionner dans la douche. Le miroir grossissant est disposé à hauteur du plan vasque et peut être
posé également sur la console de la chambre.
Les WC sont équipés d’une barre d’appui fixe. Les chambres disposent d’une terrasse accessible de la
chambre grâce à un seuil ultra plat ; elle est équipée d’une table de jardin et de deux fauteuils et
d’un auvent. La terrasse n’est pas privative.

Cheminements intérieurs :
L’accès de la réception à la chambre se fait par le salon puis un couloir de plain pied, sans rampes
d’accès, sans ascenseur.

Cheminements extérieurs :
Les chambres sont accessibles depuis la réception et le couloir du rez-de-chaussée. On accède à la
terrasse (petit-déjeuner et déjeuner) par un plan incliné sur la terrasse extérieure.

Piscine :
L’accès à la piscine se fait par la réception puis la terrasse grâce à une rampe d’accès fixe. La piscine
dispose d’une pente douce pour entrer dans l’eau avec un fauteuil. Il y a un contraste visuel entre la
marche et le fond de l’eau pour entrer dans la piscine avec 2 rangées de carrelage noir sur la marche
piscine et une poignée pour l’entrée dans la piscine pour les personnes pouvant se tenir debout.
L’accès à la douche piscine se fait grâce à une légère pente sur le gazon.

Accès au salon et Accueil à la réception des personnes à mobilité réduite :

L’accueil personnalisé sur fait sur une table du salon vers la banquette (la table est largement
supérieure à 30 cm de largeur) car la banque de la réception est trop haute pour une personne en
fauteuil roulant. De nombreuses tables sont à disposition des clients au salon.

WC public handicapé
Un WC handicapé est accessible depuis le salon et la réception. Il est équipé d’une barre d’appui.

Salle des petits déjeuners
Elle est accessible de la chambre et du salon par un couloir de plain pied

Salle de soins et massages
Elle est accessible depuis la terrasse de plain pied.

