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LEXIQUE- LES VOYAGES ET LES VACANCES
L’HÉBERGEMENT

LES ACTIVITÉS

L’hôtel
Le camping
L’auberge de jeunesse
La location de vacances
La chambre d’hôtes
La pension

Aller à la plage
Se baigner
Nager
Se bronzer
Se promener
Se reposer / se détendre
Faire la grasse matinée
Faire du tourisme
Faire du sport
Faire de la randonnée
Visiter une région/ une
ville/ un village / un musée
Sortir avec les amis
Aller en boîte de nuit
Danser
Aller au restaurant

LES MOYENS DE TRANSPORT
La voiture
Le train
L’avion
Le bateau
Le bus / le car
Le taxi
Le camping-car
Le mobile home

LA RÉSERVATION
L’agence de voyages
La gare
L’aéroport
Le guichet
Les horaires
Le billet
L’aller simple
L’aller-retour

LE BILLET DE TRAIN

Prendre des vacances
Prendre des congés
Les grandes vacances

LES SERVICES
La location de voiture
Le parking
La piscine
Le wifi
Le petit déjeuner inclus
Les animaux acceptés
Le service de blanchisserie
La climatisation

LES OBJETS

LE TYPE DE VOYAGE
Voyager seul
Voyager en famille
Voyager avec des amis
Faire un voyage organisé

La valise
Le passeport
Le visa
La carte d’identité
L’équipage de main
Le sac de voyage
L’appareil photo
La crème solaire
Le parasol
L’anti-moustique
La casquette
Le maillot de bain
La serviette
Le chargeur de téléphone

LA DESTINATION
La plage / la mer
La campagne
La montagne
L’étranger

PROJETS DE VACANCES
FUTUR PROCHE
ALLER + INFINTIF
RACONTER LES VACANCES

Je suis allé sur la Côte d’Azur avec ma famille. Nous sommes allés à la plage,
nous avons mangé dans des restaurants, nous avons visité la ville… Demain,
nous allons visiter un musée et le weekend nous allons faire une randonnée.
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RÉSERVER UNE CHAMBRE D’HÔTEL
Les typologies de chambres:
chambre à un lit = chambre simple
chambre à deux lits = chambre double

Catégories d'hôtels:
Hôtel sans étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
de luxe
de charme
chic: Le Ritz, le Platza…
Services:
la réception / le réceptionniste
chambre avec douche
salle de bains
WC communs
douche et WC
WC et bain
chambre sans salle de bains
la climatisation
chambre non fumeurs
avec ascenseur
le mini-bar
le parking

Se renseigner sur le prix du séjour à
l'hôtel:
en haute saison (mai à octobre)
en basse saison (mi-novembre à mars)
petit déjeuner compris /non compris
avec demi-pension = en demi-pension
pension complète
Les tarifs:
la nuitée = prix de la nuit
Renseigner sur la situation de la chambre:
avec vue sur…
avec balcon
sans balcon
Demander une chambre:
Je voudrais une chambre… C'est possible?
Nous avons réservé…
Est-ce qu'il vous reste…
Est-ce que vous avez une chambre…

SITUATION: À L’HÔTEL
Réceptionniste: Bonjour Monsieur.
Touriste : Bonjour Madame. Je voudrais une chambre pour ……….. personnes, s'il vous plaît.
Réceptionniste : Vous avez réservé ?
Touriste : Non, je n'ai pas réservé. L'hôtel est ………….. ?
Réceptionniste : Vous avez de la chance : il me reste une chambre …………. avec salle de bain. Vous
pensez rester combien de …………..?
Touriste : Je resterai ……….. nuits.
Réceptionniste : Et vous prendrez le petit-déjeuner ?
Touriste : Oui. Est-ce qu'il y a un réveil dans la ……………. ?
Réceptionniste : Non, mais je peux faire sonner le téléphone pour vous réveiller.
Touriste : Très bien. Alors j'aimerais être réveillé à …………. heures demain matin.
Réceptionniste: C'est noté. Voici votre clé. C'est la chambre ………….. au premier étage.
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