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Accès pour les personnes à mobilité réduite
Avant de partir, sachez quelles sont les facilités d’accès pour les personnes à mobilité réduite au Portugal. Comme il
existe de nombreuses contraintes pour le déplacent des handicapés moteurs, il est conseillé de demander au préalable
des informations détaillées sur les services à utiliser.
Hébergement
De nombreux hôtels possèdent des chambres adaptées aux porteurs de handicaps moteurs ; cependant, il convient de
contacter directement les établissements afin de savoir précisément quels sont les équipements disponibles. Sur
www.visitportugal.com, les hôtels accessibles aux personnes à mobilité réduite portent l’indication « Accès pour
personnes à mobilité réduite » dans la description de leurs Caractéristiques et Services.
Transports
Les transports publics disposent normalement de places réservées aux personnes ayant des difficultés de locomotion ;
cependant, ils n’ont pas d’accès spécifique pour les chaises roulantes.
Le Métro de Lisbonne n’est pas entièrement accessible aux handicapés moteurs. Seules quelques stations possèdent des
ascenseurs. Les non-voyants peuvent voyager accompagnés de leurs chiens tenus en laisse et munis d’une muselière.
Le Métro de Porto est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Conduite
Au Portugal, les règles pour conduire concernant les personnes handicapées ne se rapportent qu’aux capacités physiques
et mentales dont il peut résulter des restrictions ou des adaptations qui devront être mentionnées sur le permis de
conduire.
Une personne handicapée titulaire d’un permis de conduire valide au Portugal pourra conduire un véhicule dès lors que
les restrictions ou les adaptations à la situation sont respectées.
Les cartes de stationnement pour personnes handicapées de modèle communautaire délivrées par les États membres
sont reconnues au Portugal. Des places de parking réservées à cet effet sont signalées. En cas de nécessité absolue, il
est permis de se garer dans d’autres endroits si c’est pour une courte durée et dès lors que cela n’entrave pas la
circulation des piétons et des véhicules.
Aéroports
Tous les aéroports portugais disposent d’équipements sanitaires adaptés et de moyens de transfert pour les personnes à
mobilité réduite qui utilisent des chaises roulantes. En outre, un service d’assistance particulière peut être disponible à la
demande.
Plages accessibles
74 zones balnéaires – maritimes et fluviales – sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces plages sont
identifiées par un drapeau blanc portant le symbole correspondant et possèdent un stationnement réservé, un accès
piéton, des zones de circulation sur le sable et des sanitaires adaptés. Certaines plages disposent également
d’équipements facilitant l’accès à l’eau, permettant ainsi aux personnes ayant des difficultés de mobilité de se baigner,
bien que l’aide d’une autre personne soit toujours nécessaire.
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Pour de plus amples informations concernant les facilités d’accès disponibles pour les personnes à mobilité réduite,
veuillez contacter:
Accessible Portugal
Rua João Freitas Branco, nº 21 D 1500-714 Lisboa
Tel:+351 21 720 31 30 – Fax: +351 21 720 31 39
www.accessibleportugal.com - E-mail: info@accessibleportugal.com
Portugal Acessível / Associação Salvador
Av. Fontes Pereira de Melo 14, 9º 1050-121 Lisboa
Tel: +351 21 318 48 51 - Fax: +351 21 357 22 60
www.portugalacessivel.com - E-mail: info@portugalacessivel.com
Instituto nacional de Reabilitação (Institut National de Réadaptation)
Tel: +351 21 792 95 00 - Fax: +351 21 792 95 96
www.inr.pt - E-mail: inr@seg-social.pt
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