
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français roumain
Où puis-je trouver ___ ? Cum pot ajunge la ___ ?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ...o cameră liberă?
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ...o gazdă?
Type de logement

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

... une chambre d'hôtes ? ... o cameră de oaspeți?
Type de logement

... un camping ? ... un loc de campat?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Cum sunt prețurile acolo?
Demander les prix

Logement - Réserver
français roumain
Avez-vous des chambres libres ? Aveți camere libere?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Cât costă o cameră pentru ___ persoane?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Aș dori să rezerv ___.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... o cameră dublă.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... o cameră de o persoană.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... o cameră pentru ___ persoane.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ... o cameră pentru nefumători.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Aș dori să rezerv o cameră cu ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... cu un pat dublu
lit pour deux personnes

... lits séparés. ... paturi separate.
lits séparés

... un balcon. ... un balcon.
 

... avec salle de bain. ... cu baie adiacentă.
Chambre avec salle de bain

... vue sur l'océan. ... cu vedere la ocean.
Chambre avec vue sur l'océan

... un lit supplémentaire. ... un pat suplimentar.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre

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

Aș dori să rezerv o cameră pentru ___ nopți/săptămâni.

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Aveți camere speciale pentru persoane cu dizabilități?

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

Sunt alergic la ___ [praf/păr de animale]. Aveți vreo
cameră specială?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Pot să văd camera înainte?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? Micul dejun este inclus?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Sunt prosoapele/lenjeria de pat incluse?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Sunt permise animalele de companie?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Aveți loc de parcare/garaj?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Aveți un seif?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français roumain
Où se trouve la chambre ___ ? Unde este camera ___ ? 

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! Cheia pentru camera ___, vă rog!
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Aveți vreun mesaj pentru mine?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Cum mă pot înscrie la excursie?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Unde pot da un telefon?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? La ce oră se servește micul dejun?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Vă rog să mă treziți mâine dimineață la ora ___.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Îmi puteți chema un taxi, vă rog?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Mă pot conecta la internet aici?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Îmi puteți recomanda niște restaurante bune din zonă?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Puteți sa-mi curățați camera, vă rog?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Nu este nevoie să-mi curățați camera acum.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Puteți să-mi aduceți încă o pătură/o pernă/un prosop?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Puteți să duceți aceasta la spălătorie?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Aș dori să achit factura, vă rog.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. Chiar ne-am simțit bine aici.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Logement - Réclamations
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Je voudrais une autre chambre. Aș dori o altă cameră.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. Căldura nu funcționează.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. Aerul condiționat nu funcționează.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. Camera este foarte gălăgioasă.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. Camera miroase urât.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Am solicitat o cameră pentru nefumători.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Am solicitat o cameră cu vedere.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Cheia mea nu funcționează.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. Fereastra nu se deschide.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. Camera nu a fost curățată.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Sunt șoareci/șobolani/gândaci în cameră.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Nu este apă caldă.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Nu am primit apelul de trezire.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Factura este prea mare.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Vecinul meu este prea gălăgios.
Réclamation
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