
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français finnois
Où puis-je trouver ___ ? Mistä löytäisin ___?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ...vuokrahuoneen?
Type de logement

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

... un hôtel ? ...hotellin?
Type de logement

... une chambre d'hôtes ? ...B&amp;B:n?
Type de logement

... un camping ? ...leirintäalueen?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Minkä hintainen se on?
Demander les prix

Logement - Réserver
français finnois
Avez-vous des chambres libres ? Onko teillä vapaita huoneita?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Paljonko maksaa huone ___henkilölle?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Haluaisin varata __.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ...kahden hengen huoneen.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ...yhden hengen huoneen.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ...huoneen __ henkilölle.
Chambre pour tant de personnes

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

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Haluaisin huoneen ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ...parisängyllä
lit pour deux personnes

... lits séparés. ...erillisillä sängyillä.
lits séparés

... un balcon. ...parvekkeella.
 

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

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

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

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

Haluaisin varata huoneen ___ päiväksi / viikoksi.

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Onko teillä erikoishuoneita liikuntarajoitteisille?

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

Olen allerginen ___ [pölylle / karvaisille eläimille]. Onko
teillä erityistä allergiahuonetta?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Saanko nähdä huoneen ensin?
Demander à voir la chambre avant réservation

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

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

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

Y a-t-il un parking ? Onko teillä autotallia / parkkipaikkaa?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Onko teillä turvalokeroita / kassakaappia?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français finnois
Où se trouve la chambre ___ ? Mistä löydän huoneen numero ___?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! Saisinko avaimen huoneeseen numero __?
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Onko kukaan kysellyt minua?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Missä voin ilmoittautua retkelle?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Mistä voin soittaa?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? Milloin aamiainen tarjoillaan?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Haluaisin herätyksen huomiseksi kello ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Voisitteko soittaa taksin, kiitos?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Voiko täällä käyttää internetiä?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Voisitteko suositella jotain ravintolaa lähistöllä?

Demander des conseils sur les restaurants

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

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

Huonettani ei tarvitse siivota juuri nyt

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Voisitteko tuoda minulle toisen peiton / tyynyn /
pyyhkeen?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Voisitteko viedä tämän pesulaan puhdistettavaksi?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Haluaisin luovuttaa hotellihuoneeni.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

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

Logement - Réclamations
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Je voudrais une autre chambre. Haluaisin vaihtaa huonetta.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. Huoneeni lämmitys ei toimi.
Dire que le chauffage est en panne

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

La chambre est très bruyante. Huone on kamalan meluisa.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. Huone haisee pahalta.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Pyysin savuttoman huoneen.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Pyysin näköalallisen huoneen.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Avaimeni ei toimi
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. Ikkuna ei aukea.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. Huonettani ei ole siivottu.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Huoneessani on hiiriä / rottia / ötököitä.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Hanasta ei tule lämmintä vettä.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. En saanut herätyssoittoa.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Olette laskuttaneet liikaa.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Seinänaapurini on liian äänekäs.
Réclamation
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