
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français arabe
Où puis-je trouver ___ ? أين يمكنني إيجاد____________؟

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? .... غرفة لإليجار؟
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ... فندق رخيص؟
Type de logement

... un hôtel ? ....فندق؟
Type de logement

... une chambre d'hôtes ? ...نزل للنوم والفطور؟
Type de logement

... un camping ? ...موقع تخييم؟
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? ما هي األسعار هنا؟
Demander les prix

Logement - Réserver
français arabe
Avez-vous des chambres libres ? هل لديكم غرف متوافرة؟

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

كم سعر الغرفة ل ____ شخصا/أشخاص؟
Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. أرغب في حجز_____.
Réserver une chambre en particulier
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... une chambre double. ...غرفة مزدوجة.

Chambre pour deux personnes

... une chambre simple. ... غرفة مفردة.
Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... غرفة ل___ شخص/أشخاص.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ...غرفة لغير المدخنين.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. أرغب في حجز غرفة مع _____.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... سرير مزدوج.
lit pour deux personnes

... lits séparés. ... أسرة منفصلة.
lits séparés

... un balcon. ... شرفة.
 

... avec salle de bain. ... حمام مالصق.
Chambre avec salle de bain

... vue sur l'océan. إطاللة على المحيط.
Chambre avec vue sur l'océan

... un lit supplémentaire. ... سرير إضافي.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre
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Je voudrais réserver une chambre pour ___
nuit(s)/semaine(s).

أرغب في حجز غرفة ل ____ ليلة/أسبوع.
Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

هل لديكم أي غرفة مخصصة لألشخاص المعاقين؟
Demander une chambre pour personnes handicapées

Je suis allergique au/à la ___
[poussière/animaux]. Avez-vous des chambres
spéciales disponibles ?

لدي حساسية ل ______(الغبار/الحيوانات ذات
الفرو). هل لديكم غرفة خاصة متوافرة؟

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? هل يمكنني رؤية غرفتي أوال؟
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? هل الفطور متضمن؟
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? هل البياضات للوسائد والسرير متضمنة؟
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? هل من المسموح اصطحاب الحيوانات األليفة؟
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? هل لديكم مرآب خاص بالركن؟
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? هل لديكم أية خزائن خاصة باألمانات؟
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français arabe
Où se trouve la chambre ___ ? أين يمكنني إيجاد الغرفة رقم____؟

Demander le chemin vers une chambre
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La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! مفتاح الغرفة رقم_____، من فضلك!

Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? هل سأل أحد عني؟
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? أين يمكنني التسجيل في رحلة؟
Demander à réserver une excursion

Où puis-je téléphoner ? أين يمكنني إجراء اتصال؟
Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? متى يقدم الفطور؟
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. من فضلك أيقظني غدا عند الساعة______.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? هل يمكنك االتصال بتاكسي من فضلك؟
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? هل يمكنني استخدام اإلنترنت هنا؟
Demander si une connexion internet est disponible

Y a-t-il de bons restaurants aux alentours que
vous recommandez ?

هل يمكنك اقتراح مطاعم جيدة قريبة؟
Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? هل يمكنكم تنظيف غرفتي من فضلك؟
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

Je ne souhaite pas que la chambre soit
nettoyée dans l'immédiat.

ال أريد أن يتم تنظيف غرفتي اآلن.
Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard
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Pourriez-vous m'apporter un(e) autre
couverture/oreiller/serviette ?

هل يمكنك جلب بطانية/وسادة/منشفة أخرى؟
Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? هل يمكنك أخذ هذه إلى غرفة غسيل المالبس
ليتم تنظيفها؟

Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. أرغب في تسجيل الخروج من فضلك.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

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

Logement - Réclamations
français arabe
Je voudrais une autre chambre. أرغب في الحصول على غرفة أخرى.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. التدفئة ال تعمل هنا.
Dire que le chauffage est en panne

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

La chambre est très bruyante. الغرفة معرضة للكثير من الضجيج.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. الغرفة ذات رائحة سيئة.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. لقد طلبت غرفة لغير المدخنين.
Réclamation
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J'avais demandé une chambre avec vue. لقد طلبت غرفة مع إطاللة.

Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. مفتاحي ال يعمل.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. النافذة ال تفتح.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. لم يتم تنظيف الغرفة.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. هناك فئران/جرذان /حشرات في الغرفة.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. ال توجد مياه ساخنة.
Réclamation

Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. لم أتلق اتصال اإليقاظ الخاص بي.
Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). الفاتورة مرتفعة جدا.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. جاري يصدر الكثير من الضجيج.
Réclamation
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