Parcheggio

Terme di Pré-Saint-Didier

Sono numerosi i parcheggi nelle vicinanze della
struttura. E’ inoltre presente un parcheggio coperto,
con due posti riservati, di fronte all’ingresso della
struttura.
Ingresso
L’ingresso è privo di ostacoli, sono presenti due porte la prima è di cm 85 (con apertura ad un battente).
La seconda porta è di cm 78.
Ascensore

Percorsi
Le Terme si compongono di due strutture e il collegamento avviene attraverso percosi interni o esterni.
Il percorso interno avviene attraverso corridoi con
pendenze che vanno dall’8% al 10%. Lungo il percorso sono presenti alcuni brevi restringimenti, lo
spazio utile al passaggio è di cm 75. E’ presente un
montascale per carrozzine per il superamento di una
rampa di 10 gradini.
Note
All’interno delle Terme è presente una zona ristoro,
dove c’è un buffet a disposizione dei clienti. Sono
disponibili anche alimenti specifici per persone celiache.
All’interno delle Terme di Pré-Saint-Didier non possono accedere i minori di 14 anni.

E’ presente, all’interno della struttura di una piattaforma elevatrice con apertura della porta di cm 75,
una profondità di cm 132 e una larghezza interna di
cm 80.
Servizi igienici e spogliatoio
Al piano terra, nella zona
di ingresso, è presente un
servizio igienico e la porta,
scorrevole, ha un’apertura di
cm 85.
Altri due servizi igienici uguali
sono presenti nel seminterrato, zona spogliatoi per uomini
e donne, l’apertura della porta è di cm 81.
Nella zona delle docce ne è presente una (cm 90x90) con seggiolino ribaltabile e maniglione.
E’ presente una piccola soglia di
4,5 cm.
Per chi avesse necessità, si può
utilizzare il locale dell’infermeria
per cambiarsi.
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Parking
Il ya de nombreux parkings à proximité de la structure. Il y a aussi un parking couvert avec deux places
réservées à l’entrée du bâtiment.
Entrée
L’entrée est sans obstacle, il y a deux portes, la
première est de 85 cm (ouverture d’une porte). Le
deuxième port est de 78 cm.
Ascenseur
Est présente, à l’intérieur de la structure une plateforme de levage avec ouverture de porte de 75 cm,
une profondeur de 132 cm et une largeur intérieure
de 80 cm.
Toilettes et vestiaire
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Au rez-de-chaussée dans le
zone d’accès, il ya une toilette et la porte, glissant, a
une ouverture de 85 cm.
Deux autres toilettes, égaux,
sont présentes dans le
sous-sol, dans les vestiaires
pour hommes et femmes,
l’ouverture de la porte est de
81 cm.
Dans la zone des douches une
est présent (90x90 cm) avec
siège rabattable et poignée. Il y
a une petit seuil de 4,5 cm.
Pour ceux qui ont besoin, peut
être utilisé pour se changer
l’espace de l’infirmerie.

Chemin
Le Terme est composé de deux structures et la connexion est faite par parcours interne et externe.
Le chemin interne est par des couloirs avec des
pentes compris entre 8% à 10%.
Long du chemin il ya quelques restrictions, l’espace
pour le passage est de 75 cm. Il y a un monte-escalier pour les fauteuils roulants pour passer un vol
de 10 étapes.
Notes
Dans les Termes il ya un buffet pour les clients. Il y
a aussi des aliments spécifiques pour les personnes
atteintes de la maladie cœliaque.
A l’intérieur des Termes de Pré-Saint-Didier ne peut
pas accéder personnes âgées de moins de l’âge de
14 ans.

