Tourisme handicap
Au cœur de la commune de Métabief, au sein de l’Espace Mutin, 2 Gites complètement adaptés pour l’accueil de personnes en situation de handicap vous accueillent
dans un environnement naturel de moyenne montagne offrant de multiples possibilités
d’activités toutes accessibles.
Ces deux gîtes d’une capacité d’accueil de 10 et 12 places maximum chacun peuvent
être réservés individuellement ou ensemble.
L’ensemble des équipements, l’accès, le stationnement, combinés à un décor moderne
et épuré répondent aux normes pour les différents handicaps.
Nous pouvons organiser en partenariat avec la pharmacie locale, la location de matériel spécifique supplémentaire si nécessaire (lève-malade, lit médicalisé, ...).
Vous avez accès à proximité des gîtes à des activités adaptées (vous trouverez plus de
détails dans le livret d’accueil qui vous sera remis à votre arrivée ou sur demande au
moment de votre réservation).

Gîte 1 :

10 lits + 2 couchages d’appoint

5 chambres dont 3 adaptées PMR soit 6 lits
2 salles de douches adaptées PMR + 1 sanitaire collectif adapté

Gîte 2

Gîte 2 :

8 lits + 2 couchages d’appoint

4 chambres dont 2 adaptées PMR soit 4 lits
1 salle de douche adaptée PMR + 1 sanitaire
collectif adapté

Gîte 1

Mobilité réduite

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap mental

Liste technique détaillée des équipements
Handicap

Equipements

Mobilité réduite

Accès
Place de parking réservées
Plain pied au départ du parking, pente inférieure à 4 %
Ascenseur
Général
Largeur portes 87 cm minimum
Dégagement libre supérieur 1,20m dans tous les espaces
Dégagements sous les tables, plan de travail en cuisine, évier, lavabo permettant
l’accès au fauteuil roulant
Poignées de portes, interrupteurs, prises, robinetterie, lavabos, penderie, miroir hauteur inf. 1,20 m
Gîte de plain pied, absence de seuil de porte
Terrasse accessible de plain pied
Déplacements facilités par un encombrement limité au sol par du mobilier et des
surfaces importantes : Pièce de vie 40 m², cuisine ouverte 10 m², Balcon terrasse
26m²...
Salle de douches / sanitaires
Sol anti-dérapant
Dégagement sanitaire dans les salles de douches adaptées permettant l’installation
d’un fauteuil de douche et/ou d’un lit douche
Barres de relevage et d’appui dans chaque sanitaire adapté WC & douche
Chambres
Hauteur couchage 50 cm—dégagement d’au minimum 1,20m autour du lit
Installation possible de matériel médicalisé dans toutes les chambres adaptées : lit
médicalisé, potence, lève malade (prises à disposition, surface de chaque 20 à 24
m²)
Prises, interrupteurs & table de chevet à hauteur du couchage
Penderie et étagères facilement accessible
Cuisine
Electroménager accessible, poignées réfrigérateur, congélateur, four, lave vaisselle,
micro onde accessibles

Liste technique détaillée des équipements
Handicap

Equipements

Visuel

Accès
Place de parking réservées
Double bande rugueuse continue de couleur contrastée (claire sur fond foncé) du
parking jusqu’à la porte d’entrée
Ascenseur avec fonction vocale et touche en braille
Général
Baies vitrées marquées par des bandes rugueuses de couleur contrastée
Murs lisses sans obstacles entre chaque porte
Eclairage contrasté renforcé : appliques, murales, plafonnier, lampe miroir au dessus
de chaque lavabo
Dégagement libre dans tous les espaces
Gîte de plain pied, absence de seuil de porte
Terrasse accessible de plain pied
Repères tactiles couleur contrastée pour la robinetterie, électro ménager, WC, barre
de douche, télécommande, table de cuisson
Contraste des sols : Chambres, cuisine, terrasse, pièce de vie
Salle de douches / sanitaires : sol antidérapant
Livret d’accueil simple en gros caractères

Auditif

Ardoise et marqueur à disposition
Ascenseur : affichage lumineux des choix
Signale sonore et lumineux détecteur incendie
Isolation optimum supprimant toute nuisance sonore
TV option sous titrage
Identification visuelle des espaces

Mental

Ardoise et marqueur à disposition
Ascenseur : affichage lumineux des choix + fonction vocale
Identification visuelle des espaces écrit + image : chambres, rangement placard
Livret d’accueil rédigé simplement et imagé
Protection eau chaude sur chaque robinet
Identification par couleur des robinetteries chaud / froid
Espace sécurisé, accès réservé aux usagers du gîte
Accès codé par ascenseur

