
Voyage
Logement

Logement - Trouver
français turc
Où puis-je trouver ___ ? Nereden __ bulabilirim?

Demander son chemin vers un logement

... une chambre à louer ? kiralamak için ... oda?
Type de logement

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

... un hôtel ? ... bir otel?
Type de logement

... une chambre d'hôtes ? ... bir oda artı kahvaltı?
Type de logement

... un camping ? ... bir kamp alanı?
Type de logement

Quels sont les prix là-bas ? Orada fiyatlar ne civarda?
Demander les prix

Logement - Réserver
français turc
Avez-vous des chambres libres ? Boş odanız var mı?

Demander s'il y a des chambres disponibles

Combien coûte une chambre pour ___
personnes ?

__ kişi için bir oda ne kadar?

Demander le prix d'une chambre

Je voudrais réserver ___. __ ayırtmak istiyorum.
Réserver une chambre en particulier

... une chambre double. ... çift kişilik bir oda.
Chambre pour deux personnes
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... une chambre simple. ... tek kişilik bir oda.

Chambre pour une personne

...une chambre pour ___ personnes. ... __ kişi için bir oda.
Chambre pour tant de personnes

... une chambre non-fumeur. ... bir sigara içilmeyen oda.
Chambre pour non-fumeurs

Je voudrais réserver une chambre avec ___. __li bir oda ayırtmak istiyorum.
Demander une chambre avec un aménagement particulier

... avec un lit double. ... bir ikiz yatak.
lit pour deux personnes

... lits séparés. ... ayrı yataklar.
lits séparés

... un balcon. ... bir balkon.
 

... avec salle de bain. ... bir bitişik banyo.
Chambre avec salle de bain

... vue sur l'océan. ... bir okyanus manzarası.
Chambre avec vue sur l'océan

... un lit supplémentaire. ... bir extra yatak.
Demander un lit supplémentaire dans la chambre

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

__ gece/hafta için oda ayırtmak istiyorum.

Réserver une chambre pour une période spécifique.

Avez-vous des chambres pour personnes
handicapées ?

Engelliler için özel odanız var mı?

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

__ [toz/yünlü hayvanlar] a alerjim var. Elinizde özel bir
odanız var mı?

Demander une chambre particulière pour cause d'allergie

Je peux voir la chambre d'abord ? Önce odayı görebilir miyim?
Demander à voir la chambre avant réservation

Le petit-déjeuner est inclus ? Kahvaltı dahil mi?
Demander si le prix comprend le petit-déjeuner

Les serviettes/draps sont inclus(es) ? Havlu/yatak çarşafları dahil mi?
Demander si le prix comprend serviettes et draps

Les animaux sont-ils autorisés ? Evcil hayvanlar girebilir mi?
Demander si les animaux sont autorisés.

Y a-t-il un parking ? Park yeriniz var mı?
Demander où garer sa voiture

Avez-vous un coffre-fort ? Güvenli kutular var mı?
Demander comment mettre ses biens en sécurité

Logement - Durant votre séjour
français turc
Où se trouve la chambre ___ ? __ oda numarasını nerede bulabilirim?

Demander le chemin vers une chambre

La clé de la chambre ___, s'il vous plaît ! __ oda numarı için anahtar lütfen.
Demander votre clé de chambre

Y a-t-il des messages pour moi ? Beni soran oldu mu?
Demander si vous avez des messages

Où puis-je m'inscrire pour l'excursion ? Gezi için nereden kaydolabilirim?
Demander à réserver une excursion
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Où puis-je téléphoner ? Nereden bir arama yapabilirim?

Demander où trouver un téléphone

À quelle heure est servi le petit-déjeuner ? Kahvaltı ne zaman servis ediliyor?
Demander l'heure à laquelle le petit-déjeuner est servi

Merci de me réveiller demain matin à ___. Lütfen beni yarın saat __ de uyandırın.
Demander à être réveillé(e) par téléphone

Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Bir taksi çağırır mısınız lütfen?
Demander un taxi

Y a-t-il une connexion internet ici ? Burada internet kullanabilir miyim?
Demander si une connexion internet est disponible

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

Yakınlarda iyi bir restorant tavsiye eder misiniz?

Demander des conseils sur les restaurants

Pourriez-vous nettoyer ma chambre ? Odamı temizleyebilir misiniz lütfen?
Demander à ce que votre chambre soit nettoyée

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

Odanın şu anda temizlenmesini istemiyorum.

Demander à ce que la chambre soit nettoyée plus tard

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

Lütfen başka bir battaniye/yastık/havlu getirebilir
misiniz?

Demander un objet supplémentaire

Pourriez-vous faire nettoyer cela ? Lütfen bunu temizlenmesi için çamışırhaneye götürür
müsünüz?

Demander à faire nettoyer un objet en particulier.

Je voudrais régler la note, s'il vous plaît. Çıkış yapmak istiyorum lütfen.
Demander à payer l'hôtel lors de votre départ

Nous avons passé un très bon séjour ici. Burdaki kalışımızdan çok memnun kaldık
Vanter les mérites de l'hôtel au moment du départ
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Logement - Réclamations
français turc
Je voudrais une autre chambre. Başka bir oda istiyorum.

Demander une autre chambre

Le chauffage ne fonctionne pas. Isıtma sistemi çalışmıyor.
Dire que le chauffage est en panne

La climatisation ne fonctionne pas. Havalandırma çalışmıyor.
Dire que la climatisation est en panne

La chambre est très bruyante. Oda çok sesli.
Dire que la chambre est bruyante

La chambre sent mauvais. Oda kötü kokuyor.
Dire que la chambre sent mauvais

J'avais demandé une chambre non-fumeur. Sigara içilmeyen bir oda istemiştim.
Réclamation

J'avais demandé une chambre avec vue. Manzaralı bir oda istemiştim.
Réclamation

Ma clé ne fonctionne pas. Anahtarım çalışmıyor.
Dire que la clé ne marche pas

La fenêtre ne s'ouvre pas. Pencere açılmıyor.
Dire que la fenêtre ne s'ouvre pas

La chambre n'a pas été nettoyée. Oda temizlenmemiş.
Dire que la chambre est restée sale

Il y a des souris/rats/insectes dans la chambre. Odada sıçan/fare/böcekler var.
Réclamation

Il n'y a pas d'eau chaude. Sıcak su yok.
Réclamation
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Je n'ai pas été réveillé(e) par téléphone. Uyandırma hizmeti yapılmadı.

Réclamation

Vous m'avez surfacturé(e). Hesap fazla hesaplanmış.
Réclamation

Mon voisin est trop bruyant. Komşum çok sesli.
Réclamation
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