
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français néerlandais
Où puis-je trouver ___ ? Waar kan ik ___ vinden?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ... een kamer te huur?
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ... een hostel?
Type de logement

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

... une chambre d'hôtes ? ... een bed-and-breakfast?
Type de logement

... un camping ? ... een camping?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Hoe zijn de prijzen daar?
Demander les prix

Logement - Réserver
français néerlandais
Avez-vous des chambres libres ? Heeft u kamers beschikbaar?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Hoeveel kost een kamer voor ___ mensen?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Ik wil graag ___ boeken.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... een tweepersoonskamer.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... een eenpersoonskamer.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... een kamer voor ___ personen.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ... een niet-roken kamer.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Ik wil graag een kamer boeken met ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... een lits-jumeaux (twee aparte bedden).
lit pour deux personnes

... lits séparés. ... aparte bedden.
lits séparés

... un balcon. ... een balkon.
 

... avec salle de bain. ... een eigen badkamer.
Chambre avec salle de bain

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

... un lit supplémentaire. ... een extra bed.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre

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

Ik wil graag een kamer boeken voor ___
nacht(en)/we(e)k(en).

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Heeft u speciale kamers voor gehandicapten?

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

Ik ben allergisch voor ____ [stof/dierenhaar]. Heeft u
toevallig speciale kamers beschikbaar?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Kan ik de kamer bekijken?
Demander à voir la chambre avant réservation

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

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Zijn handdoeken/Is beddengoed inbegrepen?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Zijn huisdieren toegestaan?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Heeft u een parkeergarage/parkeerplaats?
Demander où garer sa voiture

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

Logement - Durant votre séjour
français néerlandais
Où se trouve la chambre ___ ? Waar kan ik kamer nummer ___ vinden?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! De sleutel voor kamer nummer ___ graag!
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Heeft er iemand naar me gevraagd?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Waar kan ik me voor de excursie opgeven?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Waar kan ik bellen?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? Wanneer vindt het ontbijt plaats?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Wek me morgen alstublieft om ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Kunt u een taxi bellen alstublieft?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Kan ik hier het internet gebruiken?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Kunt u me een goed restaurant in de buurt aanraden?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Kunt u mijn kamer alstublieft laten schoonmaken?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Ik hoef de kamer niet nu schoongemaakt te hebben.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Kunt u me alstublieft nog een deken/kussen/handdoek
brengen?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Kunt u dit alstublieft naar de wasserette brengen om te
wassen?

Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Ik wil graag uitchecken.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. We hebben het hier erg naar onze zin gehad.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ
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Logement - Réclamations
français néerlandais
Je voudrais une autre chambre. Ik wil graag een andere kamer.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. De verwarming werkt niet.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. De airco werkt niet.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. De kamer heeft veel geluidsoverlast.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. De kamer ruikt vies.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Ik heb om een tweepersoonskamer gevraagd.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Ik heb om een kamer met uitzicht gevraagd.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Mijn sleutel werkt niet.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. Het raam opent niet.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. Het raam is niet schoongemaakt.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Er zitten muizen/ratten/insecten in de kamer.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Er is geen warm water.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Ik heb mijn wake-up call niet gekregen.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). De rekening is te hoog.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Mijn buurman is te luidruchtig.
Réclamation
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