
Déclaration d'accessibilité HOTEL CONTINENTAL PALACETE  

 

Accessibilité des hôtels  

 

Notre hôtel s'est engagé à rendre ses installations, ses services et ses équipements 

accessibles aux clients ayant des difficultés de mobilité. Voici une description de 

plusieurs des caractéristiques accessibles de l'hôtel dans ses espaces publics et ses 

chambres.  

Des espaces publics accessibles  

- L'accès libre à l'entrée principale.  

- Ascenseur d'accès  

- Le niveau d'accès aux espaces publics  

 

Accessibilité du Web 

 

L'HOTEL CONTINENTAL PALACETE s'est engagé à assurer l'accessibilité numérique pour 

les personnes handicapées. Nous améliorons en permanence l'expérience de 

l'utilisateur pour tous et appliquons les normes d'accessibilité pertinentes.  

 

Respect des exigences 

 

Les directives pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) définissent les exigences 

que doivent respecter les concepteurs et les développeurs pour améliorer l'accessibilité 

aux personnes handicapées. Elle définit trois niveaux de conformité : le niveau A, le 

niveau AA et le niveau AAA. Le site web de l'HOTEL CONTINENTAL PALACETE contient 

une fonctionnalité conforme aux WCAG 2.0 de niveau AA. La fonctionnalité de 

conformité signifie que, pendant le développement du site web, des efforts ont été faits 

pour suivre les normes WCAG.  

 

Compatibilité avec les navigateurs et les technologies d'assistance  

 

Le site web de l'Hôtel Continental Barcelona est conçu pour être compatible avec les 

technologies d'assistance suivantes :  

-Les navigateurs Chrome, Firefox et Safari dans les technologies de lecture d'écran JAWS, 

NVDA et VoiceOver 

 

Spécifications techniques 

 

L'accessibilité du site web de l'HOTEL CONTINENTAL PALACETE est basée sur les 

technologies suivantes pour fonctionner avec la combinaison particulière de navigateur 

web et de toute technologie d'assistance ou plugins installés sur votre ordinateur :  



- HTML  

- WAI-ARIA  

- CSS  

- JavaScript 

 

 

Limitations et alternatives CONFIDENTIEL & RESTREINT  

 

Malgré tous nos efforts pour assurer l'accessibilité du site web de l'HOTEL CONTINENTAL 

PALACETE, il peut y avoir certaines limitations comme pour les widgets de tiers. 

 

 Commentaires et contact  

 

Nous apprécions vos commentaires sur l'accessibilité du site web de l'HOTEL 

CONTINENTAL PALACETE. Veuillez nous faire savoir si vous rencontrez des obstacles à 

l'accessibilité. De plus, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions sur les 

caractéristiques d'accessibilité de l'hôtel ou si vous avez besoin d'aide pour réserver un 

ADA accessible, veuillez nous contacter en indiquant les coordonnées ci-dessous. Hôtel 

Continental Palacete 30, Rambla Catalunya - ZP 08007 Barcelone (Espagne) 

palacete@hotelcontinental.com Tél. +34 934 457 657 

 


