
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français espéranto
Où puis-je trouver ___ ? Kie mi povas trovi ___?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ...ĉambron por lui?
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ...gastejon?
Type de logement

... un hôtel ? ...hotelon?
Type de logement

... une chambre d'hôtes ? ...liton kaj matenmanĝon?
Type de logement

... un camping ? ...kampadejon?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Kiel estas la prezoj tie?
Demander les prix

Logement - Réserver
français espéranto
Avez-vous des chambres libres ? Ĉu vi havas disponeblajn ĉambrojn?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Kiom kostas ĉambron por ___ persono(j)?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Mi ŝatus rezervi ___.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... duoblan ĉambron.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... solan ĉambron.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... ĉambron por ___ personoj.
Chambre pour tant de personnes

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

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Mi ŝatus rezervi ĉambron kun ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... duobla lito.
lit pour deux personnes

... lits séparés. ... apartaj litoj.
lits séparés

... un balcon. ... balkono.
 

... avec salle de bain. ... apuda banĉambro.
Chambre avec salle de bain

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

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

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

Mi ŝatus rezervi ĉambron por ___ nokto(j)/semajno(j).

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Ĉu vi havas specialajn ĉambrojn por handikapuloj?

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

Mi estas alergia al ____ [polvo/hararaj bestoj]. Ĉu vi
havas specialajn ĉambrojn havebla?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Ĉu mi povas vidi la ĉambron?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? Ĉu estas matenmanĝo inkluzivita?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Ĉu estas mantukoj/littuko inkluzivita(j)?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Ĉu estas dorlotbestoj permesitaj?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Ĉu vi havas parkumadgaraĝon?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Ĉu vi havas monŝrankon?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français espéranto
Où se trouve la chambre ___ ? Kie mi povas trovi ĉambron nombro ___?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! La ŝlosilo por la ĉambro nombro___, bonvolu!
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Ĉu iu petis min?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Kie mi povas subskribi por la ekskurso?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Kie mi povas fari telefonon?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? Kiam estas matenmanĝo servita?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Bonvolu veki min morgaŭ je ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Ĉu vi povas voki taksion, bonvolu?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Ĉu mi povas uzi la interreto tie?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Ĉu vi rekomendas iun bonan restoracion proksime?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Ĉu vi povas purigi mian ĉambron?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Mi ne volas, ke la ĉambro estus purigita nun.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Ĉu vi povas alporti alian litkovrilon/kapkusenon/tukon?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Ĉu vi povas alporti tion al la lavejo por purigado?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Mi ŝatus elpreni, bonvolu.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. Ni vere ĝuis nian restadon ĉi tie.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Logement - Réclamations
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Je voudrais une autre chambre. Mi ŝatus alian ĉambron.

Demander une autre chambre

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

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

La chambre est très bruyante. La ĉambro estas tre bruema.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. La ĉambro odoras malbonan.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Mi petis nefumanton ĉambron.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Mi petis ĉambron kun vido.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Mia ŝlosilo ne funkcias.
Dire que la clé ne marche pas

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

La chambre n'a pas été nettoyée. La ĉambro ne estis purigita.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Estas musoj/ratoj/insektoj en la ĉambro.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Ne estas varma akvo.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Mi ne ricevis mian telefonon.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). La fakturo estas tro ŝargita
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Mia najbaro estas tro laŭta.
Réclamation
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