
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français espagnol
Où puis-je trouver ___ ? ¿En dónde puedo encontrar________?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ... una habitación para rentar?
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ... un hostal?
Type de logement

... un hôtel ? ... un hotel?
Type de logement

... une chambre d'hôtes ? ... una cama y desayuno?
Type de logement

... un camping ? ... un sitio para acampar?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? ¿Qué tipo de precios tienen en ese lugar?
Demander les prix

Logement - Réserver
français espagnol
Avez-vous des chambres libres ? ¿Tiene habitaciones disponibles?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

¿Cuál es el precio de una habitación para ___
personas?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Me gustaría reservar____.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ...una habitación doble.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ...una habitación individual.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... una habitación para ____ personas.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ...una habitación para no fumadores.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Me gustaría reservar una habitación con_____.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... una cama doble.
lit pour deux personnes

... lits séparés. ...camas separadas.
lits séparés

... un balcon. ... un balcón.
 

... avec salle de bain. ...un cuarto de baño privado.
Chambre avec salle de bain

... vue sur l'océan. ...con vista al mar.
Chambre avec vue sur l'océan

... un lit supplémentaire. ...una cama extra.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre

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

Me gustaría reservar una habitación por ___
noches/semanas.

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

¿Tiene habitaciones especiales para personas con
alguna discapacidad física?

Demander une chambre pour personnes handicapées
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Je suis allergique au/à la ___
[poussière/animaux]. Avez-vous des chambres
spéciales disponibles ?

Soy alérgico a _____ [polvo/pelo de animal]. ¿Tiene
alguna habitación especial disponible?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? ¿Podría echar un vistazo a la habitación?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? ¿El desayuno está incluído?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? ¿Las toallas y sábanas están incluídas?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? ¿Permiten el acceso de animales?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? ¿Tienen estacionamiento para autos?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? ¿Tienen caja de sguridad o candados?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français espagnol
Où se trouve la chambre ___ ? ¿En dónde puedo encontrar la habitación ____?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! La llave de la habitación ______, por favor.
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? ¿Recibí alguna llamada?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? ¿En dónde me puedo registrar para la excursión?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? ¿En dónde puedo realizar una llamada?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? ¿A qué hora se sirve el desayuno?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. ¿Me puede despertar mañana a las ___?
Demander à être réveillé(e) par téléphone

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

Y a-t-il une connexion internet ici ? ¿Puedo usar internet aquí?
Demander si une connexion internet est disponible

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

¿Me podría recomendar algún restaurante?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? ¿Podría mandar al servicio de limpieza a mi habitación?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

No necesito que limpien mi habitación por el momento.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

Pourriez-vous m'apporter un(e) autre
couverture/oreiller/serviette ?

¿Me podría proporcionar una sábana/almohada/toalla
extra?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? ¿Podría mandar esto al cuarto de lavado?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Me gustaría pagar la cuenta.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

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

Logement - Réclamations
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Je voudrais une autre chambre. Me gustaría tener una habitación diferente.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. La calefacción no funciona.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. El aire acondicionado no funciona.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. La habitación es muy ruidosa.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. La habitación huele bastante mal.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Pedí una habitación para no fumadores.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Pedí una habitación con vista.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Mi llave no funciona.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. La ventana no abre.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. La habitación no ha sido aseada.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Hay ratones/ratas/ insectos en la habitación.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. No hay agua caliente.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. No recibí ninguna llamada para despertarme.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Me están cobrando de más.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Mi vecino es muy ruidoso.
Réclamation
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