
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français portugais
Où puis-je trouver ___ ? Onde eu posso encontrar ___?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ... um quarto para alugar?
Type de logement

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

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

... une chambre d'hôtes ? ... uma cama e café da manhã?
Type de logement

... un camping ? ... uma área de camping?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Como são os preços por lá?
Demander les prix

Logement - Réserver
français portugais
Avez-vous des chambres libres ? Você tem algum quarto vago?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Quanto custa um quarto para ___ pessoa/pessoas?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Eu gostaria de reservar ____.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... um quarto duplo.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... um quarto para solteiro.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... um quarto para ___ pessoa/pessoas.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ... um quarto para não fumante.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Eu gostaria de reservar um quarto com ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... um quarto com duas camas de solteiro.
lit pour deux personnes

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

... un balcon. ... sacada.
 

... avec salle de bain. ... um banheiro contíguo.
Chambre avec salle de bain

... vue sur l'océan. ... com vista para o oceano.
Chambre avec vue sur l'océan

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

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

Eu gostaria de reservar um quarto para ___
noite(s)/semana(s).

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Você possui quarto especial para pessoas com
deficiência?

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

Eu sou alérgico a ___[poeira/pelos de animal]. Você tem
algum quarto disponível?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Posso ver o quarto primeiro?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? O café da manhã está incluido?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Toalhas e lençois de cama estão inclusos?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Animais de estimação são permitidos?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Você tem espaço para garagem ou estacionamento?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Você tem armários com cadeado/chave?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français portugais
Où se trouve la chambre ___ ? Onde eu encontro o quarto número ____?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! A chave para o quarto número ___, por favor.
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Alguém perguntou por mim?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Onde eu posso me inscrever para a excursão?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Onde eu posso fazer uma ligação?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? Quando o café da manhã é servido?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Por favor, me acorde amanhã às ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Você poderia chamar um taxi, por favor?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Posso usar a internet aqui?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Você recomenda algum restaurante bom aqui perto?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Você poderia limpar meu quarto?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Eu não quero que o quarto seja limpo agora.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Você poderia trazer outra coberta/travesseiro/toalha?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Você poderia levar isto para a lavanderia para que seja
limpo?

Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Eu gostaria de fazer o check out, por favor.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. Nós gostamos muito da nossa estadia aqui.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Page 4 22.05.2023



Voyage
Logement

Logement - Réclamations
français portugais
Je voudrais une autre chambre. Eu gostaria de um quarto diferente.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. O aquecimento não funciona.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. O ar-condicionado não funciona.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. O quarto é muito barulhento.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. O quarto cheira mal.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Eu pedi um quarto para não fumantes.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Eu pedi um quarto com vista para fora.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Minha chave não funciona.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. A janela não abre.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. O quarto não foi limpo.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Tem ratos/ratazanas/insetos no quarto.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Não tem água quente.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Eu não recebi a ligação que deveria me acordar.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Esta conta tem cobranças em excesso.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Meu vizinho é muito barulhento.
Réclamation
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