Tourisme et handicap
La marque d’État Tourisme et Handicap est une réponse à la demande des personnes en situation
de handicap qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs loisirs en toute liberté. La marque
apporte une garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins indispensables des personnes en
situation de handicap.
Le logo, apposé à l’entrée des sites, établissements et équipements touristiques et sur tous documents, renseigne
les personnes en situation de handicap de façon fiable, homogène et objective sur leur accessibilité en fonction du
handicap (auditif, mental, moteur, visuel) grâce à quatre pictogrammes.
Depuis 2006, la ville d’Allauch s’est engagée dans cette démarche en labellisant 2 sites touristiques : la Maison du
Tourisme et le Théâtre de Nature. L’hôtel « The Original Côté Sud » s’est également investi dans cette démarche.
La Maison du Tourisme est labellisée pour les handicaps moteur, mental et auditif. Plusieurs aménagements ont été
effectués afin de garantir un accueil efficace et adapté aux personnes en situation de handicap :
 Une boucle magnétique pour les personnes malentendantes est disponible à l’accueil.
 Des pictogrammes thématiques de l’offre touristique illustrent chaque espace.
 Une banque d’accueil à hauteur conforme.
 Une colonne dédiée à tous les sites labellisés du département.
 2 places de stationnement adaptées devant la porte d’accès de la Maison du Tourisme.
 Un guide touristique adapté.

Théatre de Nature



Le théâtre de Nature est labellisé pour les handicaps moteur et mental et n’est ouvert que lors des représentations :
- Parking privé avec placier
- Places adaptées devant la scène avec accompagnant à proximité.
- WC adaptés transfert frontal ou vers la droite.

L’hôtel « The Original Côté Sud » Allauch



L’hôtel « The Original Côté Sud » labellisé vous propose :
- Un accès wifi, un accès internet sur demande.
.

- Une signalétique adaptée. Site protégé et sécurisé.
- Un parking public avec places réservées.
- Une chambre avec lit double accessible des deux côtés, douche avec zone d’assise et transfert à droite et balcon
accessible.
- Des chambres facilement repérables, situées à proximité directe de la réception : numéro de chambre en relief.
- Informations pratiques en caractères agrandis

CONTACT

TOURISME

Maison du Tourisme Louis Ardissone
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
 04.91.10.49.20
 tourisme@allauch.com
 http://tourisme.allauch.com
 VOIR LA FICHE

MAISON DU TOURISME LOUIS ARDISSONE
Esplanade Frédéric Mistral
13190 Allauch
HORAIRES D’OUVERTURE
Ouvert du lundi au dimanche
Juin à Septembre : 9h à 12h30 et 14h à 18h
Octobre à mai : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Fermé les jours fériés

.

