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Lavey-les-Bains 
Rte des bains 48 
1892 Lavey-les-Bains VD 
 
024 486 15 55 
 
Situation et accès 
Prochaine station de transports publics: Lavey-les-bains, établissement thermal: 10 m   
Places de parc pour personnes avec handicap  
Entrée pour chaises roulantes: porte principale ouverte à toute heure   
Accès aux bassins avec sa propre chaise roulante, chaise roulante manuelle à disposition   
Restaurant accessible  
Sauna accessible   
 
Bassins de natation  
Bassins en plein air:  
Bassin pour nageurs confirmés : longueur: 15 m, température: 29 °C    
Entrée facilitée: Pool-lift, escalier d’entrée   
Bain thermal : longueur: 20 m, température: 32 °C    
Entrée facilitée: Pool-lift, escalier d’entrée, main-courante centrale ou sur deux côtés  
Bain bouillonnant : longueur: 10 m, température: 32 °C    
Bain à courant : longueur: 15 m , température: 32 °C    
Bassin intérieur:  
Bain thermal : longueur: 15 m, température: 32 °C 
Entrée facilitée: Pool-lift  
 
Vestiaires 
Vestiaires non adaptés aux chaises roulantes   
Dimension de Vestiaire: 150 cm x 160 cm, pas de poignée, possibilité de s’asseoir   
Commentaires: Casiers : bas du casier situé à 25 cm du sol, hauteur des crochets : 1m70. 
Le banc, d´une profondeur de 30 cm, peut être rabattu. Pour les handicaps lourds, il est 
possible d´utiliser l´infirmerie.   
 
Toilettes 
Toilettes adaptées aux chaises roulantes, poignée en forme de L, poignée amovible  pas 
de possibilité de s’appuyer, dérouleur de papier accessible, espace libre sous le lavabo,   
miroir correctement installé, savon et serviette accessibles   
Commentaires: combiné avec douches   
 
Douches 
Douches non adaptées aux chaises roulantes  
Douche combinée avec les WC, dimension des douches: 200 cm x 200 cm,  
poignée en forme de L,  pas de poignée amovible, poignée de robinet accessible,   
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chaise de douche, siège amovible, douche réglable en hauteur   
 
Pelouse et aire de délassement  
Pelouse non adaptée aux chaises roulantes   
Surface convient aux chaises roulantes, zone avec de l’ombre à disposition   
Sièges / chaises longues stables à disposition, pas de douche extérieure ou inaccessible 
en chaise roulante   
 
Kiosque et restaurant  
Restaurant accessible aux chaises roulantes   
Zone de service/comptoir accessible aux chaises roulantes   
Comptoir plus haut que 95cm   
Possible de s’engager sous les tables en chaise roulante   


