La Ferme des Bruyères - Appt n°2
Présentation
Bel appartement "cosy" en rez de chaussée dans une ferme en activité avec 2 chambres,
tout confort, classé 3*** pour 4 personnes.
Vue sur la chaîne du Mont- Blanc depuis le jardin.
Tarifs et Ouverture
Tarifs :
Pour connaître les tarifs, veuillez contacter la Centrale de Réservation au 04 50 58 61 88
ou par mail : resa@combloux.com
Ouverture :
Toute l'année : ouvert tous les jours.
Contact
Centrale de réservation de Combloux
Adresse de la location :
829, Chemin de la Côte Pugin
74920 Combloux
Tél. : 04 50 58 61 88
Site internet : pour connaitre le descriptif détaillé, disponibilités, photos…
http://combloux.ingenie.fr/fiche-presentation_meuble-FR-G-M00573-OO2RJ.html

Handicap
Appartement adapté aux personnes à mobilité réduite :
Accès :
- Traverser la pelouse depuis la place de parking réservée.
- Terrain en léger devers.
Entrée :
accès de plain-pied
- porte d'entrée de 79 cm
- patère : 134cm de haut
Salle à manger / salon / cuisine :
cuisine/salle à manger (17m²) avec aire de rotation facile avec accès aux différents
éléments de la cuisine :
plan de travail : 87cm de haut, plaques électriques.
Pas d'espace libre sous le plan de travail.
- Hauteur sous la table : 65cm
- Largeur entre les pieds de table : 93cm
- Fenêtres : hauteur des poignées : 135cm
- Canapé : 45 cm de haut.
- Télévision avec télécommande
Salle de bain :
- largeur de porte : 69cm
- baignoire : 51cm de haut
- lavabo : 85 cm de haut
- miroir : 112cm de haut
- patères : >130cm
- sèche-serviette accessible
Pas de barre d'appui.

Porte "poussante" : il faut quelqu'un qui puisse aider pour enlever le fauteuil et fermer la
porte.
Salle d’eau et wc :
- Largeur de porte : 59cm
- cabine - douche non accessible : seuil de 12cm et largeur de porte : 50cm
- Lavabo : < 80 cm de haut
Toilettes :
- hauteur d'assise : 41cm
- espace latéral : 37cm
- espace devant la cuvette : 78cm
- pas de barre d'appui
Couchages :
Chambres 1 :
- Chambre spacieuse avec 1 double accessible pour personne à mobilité réduite.
- largeur de porte : 79cm
- lit : 50cm de haut
- espace latéral lit/armoire : 72cm
- espace latéral lit/mur : 64cm
- interrupteur accessible depuis le lit
- fenêtre : hauteur des poignées : 133cm
Chambres 2 :
- Chambre spacieuse avec 2 lits 1 place
- largeur de porte : 79cm
- lit : 43cm de haut
- interrupteur accessible depuis le lit
- fenêtre : hauteur des poignées : 133cm
Tourisme adapté :
Accessible en fauteuil roulant avec aide
·Déclivité >5% mais raisonnable
·Possibilité de déposer quelqu’un devant le site
·Place réservée 330 cm large < 20 m du site
·Absence de marches
·Prises, électroménager hauteur <=130 cm
·Lit accessible au moins d’un côté 90 cm
Label Tourisme et Handicap : Non
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