Voyage
Logement
Logement - Trouver
français

anglais

Où puis-je trouver ___ ?
Demander son chemin vers un logement

Where can I find ___?

... une chambre à louer ?
Type de logement

... a room to rent?

... une auberge de jeunesse ?
Type de logement

... a hostel?

... un hôtel ?
Type de logement

... a hotel?

... une chambre d'hôtes ?
Type de logement

... a bed and breakfast?

... un camping ?
Type de logement

... a camping site?

Quels sont les prix là-bas ?
Demander les prix

What are the prices like there?

Logement - Réserver
français

anglais

Avez-vous des chambres libres ?
Demander s'il y a des chambres disponibles

Do you have any rooms available?

Combien coûte une chambre pour ___ personnes ?
Demander le prix d'une chambre

How much is a room for ___ people?

Je voudrais réserver ___.
Réserver une chambre en particulier

I would like to book ___.

... une chambre double.
Chambre pour deux personnes

... a double room.
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... une chambre simple.
Chambre pour une personne

... a single room.

...une chambre pour ___ personnes.
Chambre pour tant de personnes

... a room for ___ people.

... une chambre non-fumeur.
Chambre pour non-fumeurs

... a non-smoking room.

Je voudrais réserver une chambre avec ___.
I would like to book a room with ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier
... avec un lit double.
lit pour deux personnes

... a double bed.

... lits séparés.
lits séparés

... separate beds.

... un balcon.

... a balcony.

... avec salle de bain.
Chambre avec salle de bain

... an adjoining bathroom.

... vue sur l'océan.
Chambre avec vue sur l'océan

... an ocean view.

... un lit supplémentaire.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre

... an extra bed.

Je voudrais réserver une chambre pour ___
nuit(s)/semaine(s).
Réserver une chambre pour une période spécifique.

I would like to book a room for ___ night(s)/week(s).

Avez-vous des chambres pour personnes
Do you have any special rooms for handicapped people?
handicapées ?
Demander une chambre pour personnes handicapées
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Je suis allergique au/à la ___ [poussière/animaux].
I am allergic to ____ [dust/furred animals]. Do you have
Avez-vous des chambres spéciales disponibles ?
any special rooms available?
Demander une chambre particulière pour cause d'allergie
Je peux voir la chambre d'abord ?
Demander à voir la chambre avant réservation

May I see the room first?

Le petit-déjeuner est inclus ?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Is breakfast included?

Les serviettes/draps sont inclus(es) ?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Are towels/bed linen included?

Les animaux sont-ils autorisés ?
Demander si les animaux sont autorisés.

Are pets allowed?

Y a-t-il un parking ?
Demander où garer sa voiture

Do you have a parking garage/lot?

Avez-vous un coffre-fort ?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Do you have safety lockers/a safe?

Logement - Durant votre séjour
français

anglais

Où se trouve la chambre ___ ?
Demander le chemin vers une chambre

Where can I find room number ___?

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît !
Demander votre clé de chambre

The key for room number___, please!

Y a-t-il des messages pour moi ?
Demander si vous avez des messages

Has anyone asked for me?

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ?
Demander à réserver une excursion

Where can I sign up for the excursion?

Où puis-je téléphoner ?
Demander où trouver un téléphone

Where can I make a call?
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À quelle heure est servi le petit-déjeuner ?
When is breakfast served?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi
Merci de me réveiller demain matin à ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Please wake me up tomorrow at___.

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ?
Demander un taxi

Could you call a taxi, please?

Y a-t-il une connexion internet ici ?
Demander si une connexion internet est disponible

Can I use the internet here?

Y a-t-il de bons restaurants aux alentours que vous
recommandez ?
Demander des conseils sur les restaurants

Would you recommend any good restaurants nearby?

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

Would you please clean my room?

Je ne souhaite pas que la chambre soit nettoyée dans
I don't want the room to be cleaned right now.
l'immédiat.
Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard
Pourriez-vous m'apporter un(e) autre
couverture/oreiller/serviette ?
Demander un objet supplémentaire

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Pourriez-vous faire nettoyer cela ?

Could you please bring this to the laundry room to be
cleaned?

Demander à faire nettoyer un objet en particulier.
Je voudrais régler la note, s'il vous plaît.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

I would like to check out, please.

Nous avons passé un très bon séjour ici.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

We really enjoyed our stay here.

Logement - Réclamations
français

anglais
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Je voudrais une autre chambre.
Demander une autre chambre

I would like a different room.

Le chauffage ne fonctionne pas.
Dire que le chauffage est en panne

The heating does not work.

La climatisation ne fonctionne pas.
Dire que la climatisation est en panne

The air conditioning does not work.

La chambre est très bruyante.
Dire que la chambre est bruyante

The room is very noisy.

La chambre sent mauvais.
Dire que la chambre sent mauvais

The room smells bad.

J'avais demandé une chambre non-fumeur.
Réclamation

I requested a non-smoking room.

J'avais demandé une chambre avec vue.
Réclamation

I requested a room with a view.

Ma clé ne fonctionne pas.
Dire que la clé ne marche pas

My key does not work.

La fenêtre ne s'ouvre pas.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

The window does not open.

La chambre n'a pas été nettoyée.
Dire que la chambre est restée sale

The room has not been cleaned.

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre.
Réclamation

There are mice / rats / bugs in the room.

Il n'y a pas d'eau chaude.
Réclamation

There is no hot water.

Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone.
Réclamation

I did not receive my wake-up call.
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Vous m'avez surfacturé(e).
Réclamation

The bill is overcharged.

Mon voisin est trop bruyant.
Réclamation

My neighbour is too loud.
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