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Diamond Resorts International® s’attache à offrir des vacances « sans stress » 
à ses membres, propriétaires et clients.

Nous prenons en considération les besoins de ceux dont l’ouïe, la vision est 
déficiente ainsi que ceux dont la mobilité est réduite.

En complément d’appartements adaptés, avec des installations accessibles, 
nous mettons à votre disposition une large gamme d’accessoires gratuits 
et disponibles pour votre confort. Afin de vous assurer que nous pouvons 
satisfaire votre demande, veuillez nous contacter par l’adresse email suivante:  
AccessRequirements@diamondresorts.com ou contacter la résidence avant 
votre arrivée.



Ces articles vous permettront de profiter de votre séjour

Vous trouverez ci-dessous une liste d’articles disponibles, gratuits et pouvant être empruntés 
par les membres, les propriétaires et les clients.

Sur demande, une valise contenant les accessoires nécessaires à vos besoins spécifiques 
sera déposée dans votre appartement pour votre confort  et ce pendant  la durée de votre 
séjour.

Veuillez demander à l’ambassadeur Accessibilité de votre résidence pour davantage 
d’assistance ou pour tout équipement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Fauteuil roulant Rampe pour 
fauteuil roulant Siège de baignoire

Planche de bain Tabouret de douche Appui sécuritaire pour 
les toilettes

Chaise de douche

Barre d’appui 
pour le lit

Rehausseur de siège 
pour les toilettesA
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Pour votre confort, nous vous proposons également un large choix d’informations 
écrites ainsi que des sacs jetables pour les déchets médicaux.

Veuillez noter que ces articles peuvent varier d’une résidence à l’autre.

Rehausseur de chaise Pince accrocheuse
Fauteuil à large

dossier

Ouvre boîte Couteaux de  
cuisine ReflexOuvre bocal Lot de couverts 

agrippant

Téléphone à  
larges touches

Protection de matelas 
pour lit simple et lit 

double

Collecteur  
d’aiguilles

Lampe sensitive

G
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Oreiller vibrant 
(alarme pour 

malentendant)

Réveil flashant Sonnette de  
porte flashant

Téléphone adapté aux 
déficients auditifs

Amplificateur de son
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Loupe Appareil 
d’alerte de 

remplissage 
pour les tasses 

et mugsA
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