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Tous les services sont accessibles : réception, 5 chambres accès PMR, pédiluve de l’espace 
aquatique, hammam, salle du restaurant, sanitaires et salle de réception.
All services are accessible: reception, 5 rooms with disabled access, footbath in the aquatic area, hammam, 
restaurant, toilets and reception room.

Les bâtiments sont-ils accessibles en fauteuil roulant ?
Are the buildings wheelchair accessible?

L’hôtel Vent d’Eden dispose de 4 places réservées aux personnes à mobilité réduite situées 
à l’entrée de l’établissement.
The hotel has 4 places reserved for people with disabilities located at the entrance of the establishment.

Y a-t-il des places de parking réservées pour personnes 
handicapées ? Are there reserved parking spaces for disabled people?

Un responsable est joignable sur le site 24h/24.
A manager can be reached on site 24 hours a day.

Y a-t-il un agent ou une pernamence de nuit en cas 
d’urgence ? Is there an agent or a night duty in case of emergency?

Les animaux de compagnie sont acceptés dans notre établissement et dans les chambres. 
Les chiens guides et d’assistance sont bien entendu accueillis sans supplément tarifaire.
Pets are accepted in our establishment and in the rooms. Guide and assistance dogs are of course welcome at 
no additional cost.

Les chiens guides sont-ils acceptés dans l’établissement ?
Are guide dogs accepted in the establishment?

Pour toute information sur les sites touristiques et restaurants 
de Vendée accessibles aux personnes à mobilité réduite, vous 
pourrez vous reporter sur le site Internet : https://urlz.fr/hv30.

Pourriez-vous conseiller des restaurants ou sites facilement 
accessibles ? Can you recommend easily accessible restaurants or sites?

For all information on tourist sites and restaurants in Vendée accessible to 
people with reduced mobility, you can refer to the website: https://urlz.fr/hv30.


