Complément d’information

La vigne,
gîte agréé par l’APF
Le gite «la vigne» est agréé par l’Association des Paralysés de France
pour PMR (Personne à Mobilité Réduite).
Le gite est accessible en fauteuil électrique comme en fauteuil manuel.

Accès général
L’accès au séjour cuisine se fait par une porte fenêtre double ouverture
possible, seuil effacé par un petit plan incliné bétonné.
L’accès à la terrasse côté jardin se fait par un plan incliné qui donne
également accès à tout le jardin.
Le séjour et coin cuisine
La circulation est facile dans la pièce et le coin cuisine est adapté aux
personnes assises qui maitrisent bien leur fauteuil.
Les portes sont toutes larges: 80 cm.
Il y a un lit une place, dont la hauteur est d’environ 50 cm matelas
compris.
La chambre
La chambre est meublée de deux lits en 80-190 séparables (jumelables
si besoin).On peut en faire le tour et la hauteur du lit est d’environ
50 cm matelas compris, facilitant les transferts.
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La salle d’eau et toilettes
La salle d ‘eau est accessible en
fauteuil, la cuvette des W.C. est
surélevée à 48 cm (normes Handicap)
avec une barre d’appui sur la gauche
quand on est face à la cuvette entre le
lave linge et celle-ci.
Le bac à douche est extra plat.
Un siège de douche mobile avec
accoudoirs et réglable en hauteur peut
être ajouté à la demande.
Le lavabo est plat adapté aux personnes
assises, avec une glace large et
descendant jusqu’au rebord du lavabo.
À l’extérieur...
La place de parking réservée est tout proche du gite et sur une zone
de terrasse bétonnée avec un coin salon de jardin ombragé devant
l’entrée.
La table de ping pong ainsi que le barbecue sont accessibles en
fauteuil également.
Le portail d’entrée dans la propriété s’ouvre par télécommande
électrique .
L’accès au village est facilité par de nouveaux aménagements :
trottoirs très larges et places de parking matérialisées pour personnes
à mobilité réduite.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :
poussan-riverain@laposte.net
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