Les « Kits »
Les « Kits » suivant sont mis à votre disposition gratu
gratuitement pendant
endant votre séjour et/ou
votre repas aux Jardins d’Aliénor
d’Aliénor, n’hésitez-pas à nous les demander.

Le « Kit » pour les personnes ayant un handicap auditif ou visuel *
- Casque TV numérique
- Téléphone grosse touche avec son amplifié
- Réveil grand affichage avec coussin vibrant
- Boucle magnétique portable
- Dispositif lumineux et vibrant relié à l'alarme incendie
- Loupe géante A4

Le « Kit » pour les personnes à mobilité réduite *
- Banc de douche avec 2 poignées
Toutes nos chambres sont situées au premier étage. Il y a 16 marches à monter
monter.
Une barre droite est installée dans les escaliers.
Une rampe et une barre droite permettent l’accès des personnes à mobilité réduite dans notre restaurant.

Le « Kit » médical
- Pansements adhésifs prédécoupés
- Compresses stériles
- Désinfectant
- Ciseaux inox, pince à échardes…

Le « Kit » hygiénique
- Brosse à dent
- Peigne
- Rasoir jetable et produit pour rasage
- Protection féminine

Les « Kits » vestimentaires
- Kit de couture
- Kit de cirage ou cireuse à chaussures
- Fer à repasser
Vous pouvez aussi nous donner votre linge sale. Il sera lavé et repassé sous 24 heures……………..…………
……………
tarif 15,00€
Nous pouvons aussi défroisser gratuitement vos vêtements grâce à un robot spécial.

Le « Kit » numérique
- Adaptateur universel pour brancher vos appareils électriques en France
- Chargeur de téléphone, I-phone…
- Câbles USB
Suite à de nombreuses indélicatesses,
icatesses, ce kit sera facturé 10
100,00
0,00 euros en cas de détérioration ou de retour
incomplet. Nous vous remercions de votre compréhension.

Le « Kit » bébé
- Lit parapluie avec matelas
- Chauffe-biberon
- Baby phone
- Baignoire
- Table à langer
Nous pouvons aussi réchauffer les plats de bébé dans notre micro-onde.

Le « Kit » de plage
- Serviettes et pailles de plage
- Chapeau
Nous pouvons aussi prêter des parapluies…

