
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français suédois
Où puis-je trouver ___ ? Var hittar jag  ___?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? ... ett rum att hyra?
Type de logement

... une auberge de jeunesse ? ... ett vandrarhem?
Type de logement

... un hôtel ? ... ett hotell?
Type de logement

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

... un camping ? ... en campingplats?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Hur är priserna där?
Demander les prix

Logement - Réserver
français suédois
Avez-vous des chambres libres ? Har ni några lediga rum?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

Hur mycket kostar ett rum för ___ personer?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. Jag skulle vilja boka ___.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... ett dubbelrum.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... ett enkelrum.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... ett rum för ___ personer.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ... ett rum med rökförbud.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. Jag skulle vilja boka ett rum med ___.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

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

... lits séparés. ... skilda sängar.
lits séparés

... un balcon. ... en balkong.
 

... avec salle de bain. ... ett angränsande badrum.
Chambre avec salle de bain

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

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

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

Jag skulle vilja boka ett rum för ___ natt (nätter)/vecka
(veckor).

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Har ni några handikappanpassade rum?

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

Jag är allergisk mot ___ [damm/pälsdjur]. Har ni några
rum som är anpassade för detta?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Kan jag få se rummet först?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? Är frukosten inkluderad?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Är handdukar/sängkläder inkluderade?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Är husdjur tillåtna?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Har ni ett garage/en parkeringsplats?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Har ni förvaringsskåp/ett kassaskåp?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français suédois
Où se trouve la chambre ___ ? Var hittar jag rum nummer ___?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! Nyckeln till rum nummer __, tack!
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Har någon frågat efter mig?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Var kan jag anmäla mig till utflykten?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Var kan jag ringa ett telefonsamtal?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? När serveras frukosten?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Kan ni vara snälla och väcka mig klockan ___ imorgon.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Kan du ringa efter en taxi, tack?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Går det att använda internet här?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Kan du rekommendera några bra restauranger i
närheten?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Vill ni vara snälla och städa mitt rum?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Jag vill inte att rummet städas just nu.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Kan du vara snäll och hämta en filt/kudde/handduk till?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Skulle du kunna ta den här till tvättrummet, tack?
Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Jag skulle vilja checka ut, tack.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. Vi hade verkligen en trevlig vistelse här.
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ

Logement - Réclamations
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suédois
Je voudrais une autre chambre. Jag skulle vilja ha ett annat rum.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. Värmen fungerar inte.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. Luftkonditioneringen fungerar inte.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. Rummet är väldigt högljutt.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. Rummet luktar illa.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Jag bad om ett rökfritt rum.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Jag bad om ett rum med havsutsikt.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Min nyckel fungerar inte.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. Det går inte att öppna fönstret.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. Rummet har inte städats.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Det finns möss / råttor / insekter i rummet.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Det finns inget varmvatten.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Jag fick inte mitt väckningssamtal.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Räkningen är för hög.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Min granne är för högljudd.
Réclamation
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