Ingresso
L’ingresso del locale ha un’apertura della porta di cm
92. Per accedere alla piazzetta sono presenti due
accessi separati da una fioriera. Da un lato è presente una rampa con pendenza elevata, dall’altro
l’accesso è a livello del percorso.

Café Relais de l’Ange
Café cocktail & wine bar

Servizio igienico

Parcheggio
Il Cafè si trova nella zona pedonale, sono presenti
parcheggi riservati alle persone con disabilità in Viale
Monte Bianco, distanti circa 600 metri da Piazzetta
de l’Ange.
Ristorante
Il Cafè Relais de l’Ange offre anche la possibilità di
gustare spuntini, insalate, taglieri di salumi e
formaggi, accompagnati da vini e birre. Inoltre, è presente una raffinata scelta di pasticceria.

Il servizio igienico del Cafè si trova nell’interrato ed
è raggiungibile attraverso l’utilizzo di un montascale
con piattaforma per carrozzine.
La scala è di 17 gradini ed è presente un corrimano.
La porta del servizio igienico ha un’apertura della
porta di cm 77 .
Nota: All’interno del servizio igienico è a disposizione
anche un fasciatoio per il cambio dei bimbi.

Piazzetta de l’Ange
11013 Courmayeur (Ao) Italia
Tel. (+ 39) 0165 841829
www.relaisdelange.com
Posizione della struttura
rispetto al centro storico Courmayeur
Il Cafè Relais de l’Ange si trova nella zona pedonale
del centro storico di Courmayeur.

Café Relais de l’Ange
Café cocktail & wine bar

Entrée
L’entrée est au niveau, la porte a une ouverture porta
de cm 92.
Pour accéder à la place il y a deux modes, séparés
par un pot à fleurs. D’une part il y a une rampe avec
une pente élevée, de l’autre part est au niveau de la
rue.
Toilette

Parking
Piazzetta de l’Ange
11013 Courmayeur (Ao) Italia
Tel. (+ 39) 0165 841829
www.relaisdelange.com
Localisation de la struttucture en référance
au centre historique de Courmayeur
Le Cafè Relais de l’Ange se trouve dans la zone piétonne du centre historique de Courmayeur.

La toilette du Cafè se trouve dans le sous-sol et est
accessible par un monte-escaliers pour personnes
en fauteuil roulant.
L’escalier compte 17 marches et il y a une main courante sur la droite pour qui monte.
Note: Dans la toilette il y a une table de changement
pour bébé

Il Cafè se trouve dans la zone piétonne, il ya des
places parking réservées aux personnes handicapées dans l’avenue du Mont-Blanc, à 600 mètre de
la Place de l’Ange.
Restaurant
A l’interieur de l’Hotel se trouve aussi le Restaurant,
ouverte au tous le public.
Le Restaurant est au rez de chaussée et les espaces
sont grands.
Les tables sont carrées et la hauteur est cm 63.
Sur demande, la cuisine est disponible pour adpter
le menù à besoin spécifiques.

