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OÙ LOGER

où loger ? where to stay?
loger, séjourner to stay

passer la nuit to spend the night

un hôtel de luxe a luxury hotel

un hôtel bon marché an inexpensive hotel
une auberge an inn

une auberge de jeunesse a youth hostel

A LA RÉCEPTION
à la réception at the reception desk

genre type

une chambre a room
pour une personne for one person

à un lit with one bed

à deux lits with two beds

une salle de bains a bathroom

une douche a shower

une baignoire a bath tub
la climatisation air conditioning

l'air conditionné air conditioning

un balcon a balcony

une belle vue a beautiful view

COMMENT DEMANDER UN SERVICE
le (la) gérant(e) the manager
le standard the operator

la note the bill

le garçon the bellboy

la femme de chambre the chambermaid

le chauffage the heat

une couverture a blanket
un drap a sheet

un oreiller a pillow

une serviette a towel

un portemanteau a coat hanger

un cintre a hanger
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

une clé a key
un ascenseur an elevator

une piscine a pool

une salle d'exercices a gym

le service dans les chambres a room service
jusqu’à quand until when

en espèces in cash

par chèque by check

avec une carte de crédit with a credit card

avec des chèques de voyage with traveler's checks
un accès pour personnes

handicapées handicap access

la pension complète full room and board

la demi-pension room, breakfast, and dinner

spacieux(-se) roomy

clair(e) sunny

cher, chère expensive

confortable comfortable

bien situé(e) well located
bruyant(e) noisy

VERBES UTILES

réserver to reserve
compter to plan, to count on

monter to bring up, carry up

descendre to bring down, carry down
mettre… to turn on…

augmenter… to turn up…,to raise…

appeler to call

réveiller to wake

servir to serve


