
Immigration
Logement

Logement - Location
français hongrois
Je voudrais louer _______. Szeretnék _______________ bérelni.

Signifier que vous souhaitez louer un logement

une chambre szoba
Type de logement

un appartement lakás
Type de logement

un studio stúdiólakás / garzon
Type de logement

une maison individuelle ház
Type de logement

une maison jumelée ikerház
Type de logement

une maison mitoyenne sorház
Type de logement

Combien coûte le loyer par mois ? Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Demander le prix du loyer

Les charges sont-elles inclues ? A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Demander si les charges (électricité, gaz et eau courante) sont inclues

Quel est le montant de la caution ? Mennyibe kerül a letét?
Demander à combien s'élève la caution

Quand est-ce que je peux venir voir le logement
?

Mikor nézhetném meg?

Demander quand vous pouvez visiter le logement

L'appartement est ____________. A lakás ____________.
Signifier si le logement est meublé
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meublé bútorozott

État de l'appartement

non meublé bútorozatlan
État de l'appartement

Est-ce que les animaux sont autorisés ? Lehet kisállatokat tartani?
Demander si les animaux sont autorisés

Comment procéder pour changer de fournisseur
d'énergie ?

Hogyan tudok szolgáltatót váltani?

Demander si vous pouvez changer de fournisseur d'énergie

Combien de personnes partagent ce logement
?

Hányan laknak a lakásban?

Demander combien de personnes vivent dans le logement

Combien de visites avez-vous déjà eu ? Hányan jöttek már megnézni a lakást?
Demander combien de personnes ont déjà visité l'appartement

Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du
gaz et de l'électricité ?

Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?

Demander à voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité

Pour combien de temps louez-vous ? Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Demander la durée du bail

Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage
?

Voltak viták a szomszédokkal?

Demander s'il y a des querelles connues avec les voisins

Quand est-ce que les rénovations ont été faites
?

Milyen javításokat végeztek?

Demander quand les rénovations ont été effectuées

De quand date la chaudière et quand a-t-elle
été inspectée pour la dernière fois ?

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

Demander l'âge de la chaudière et quand elle a été inspectée pour la dernière fois
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Quand l'électricité a-t-elle été refaite ? Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

Demander quand l'électricité a été refaite

Qui habite au dessus/en dessous/sur le même
palier ?

Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó
szomszédban?

Demander qui occupe l'appartement du dessus/du dessous/sur le même palier

Y a-t-il une place de parking dans le bail ? Van parkoló is?
Demander si une place de parking vous est réservée

Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ? Történt itt gyilkosság?
Demander si quelqu'un a été assassiné sur les lieux

Est-ce que _________ fonctionne bien ? Működik a __________?
Demander si les installations sont en état de marche

la plomberie csőhálózat
Installation

le chauffage fűtés
Installation

Est-ce que le propriétaire est responsable des
réparations ?

A főbérlő felelős a javításokért?

Demander qui est responsable pour les réparations

Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ? Hol a víz- és gázóra?
Demander où le compteur à gaz et le compteur électrique se trouvent

Avez-vous les manuels d'utilisation ou les
garanties des appareils électroménagers ?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

Demander s'il y a les manuels d'utilisation et les garanties des appareils électroménagers

Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et
téléphonique ?

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

Demander qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique

Où est le thermostat ? Hol a hőfokszabályzó?
Demander à voir le thermostat
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Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ? Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?

Demander à voir un certificat de sécurité du gaz

Logement - Achat
français hongrois
Combien d'offres la maison a-t-elle eues ? Hányan tettek már ajánlatot?

Demander combien d'offres la maison a reçues

Depuis combien de temps la maison est-elle sur
le marché ?

Mióta árulják a házat?

Demander combien de temps la maison est restée sur le marché

Pourquoi les propriétaires vendent-ils ? Miért árulják a házat?
Demander pourquoi la maison est mise en vente

Combien de temps les propriétaires ont-ils
vécus ici ?

Mióta élt itt az előző lakó?

Demander combien de temps les propriétaires ont vécus là

Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ? Mit foglal magában az értékesítés?
Demander ce qui est inclus dans la vente

Y a-t-il des problèmes d'affaissements de
terrain ?

Voltak problémák a ház süllyedésével?

Demander s'il y a des problèmes d'affaissements de terrain

Y a-t-il des transferts meilleur marché ? Lehetséges olcsóbban átíratni?
Se renseigner sur les transferts de titre légal de propriété bon marché

Quelles sont les constructions prévues dans la
région ?

Miket fognak építeni a környéken?

Se renseigner sur les projets de développement de la région

Pouvez-vous retirer la maison du marché ? Abbahagynák a ház árulását?
Demander si la maison peut être retirée du marché

D'où vient le carrelage de la cuisine et de la
salle de bains ?

Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?

Demander où les propriétaires ont acheté le carrelage de la cuisine et de la salle de bains
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D'où viennent les meubles fixes, comme les
placards de la cuisine par exemple ?

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Demander où les propriétaires ont acheté les meubles fixes
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