
 

 

Gradivo pređeno na onlajn času 23.02.2021 

 

Detaljno opisivanje hotela i hotelskog sadržaja.  

 Potrebno je obnoviti "L'hôtel de la Paix" (str. 6) "comment présenter un 

hôtel" (str. 11), "décrire une chambre d'hôtel" (str. 35) plus prošlogodišnje 

gradivo "Qu'est-ce qu'il y a dans un hôtel?" i "Qu'est-ce qu'il y a dans une 

chambre d'hôtel?" 

 

Novo gradivo: 

 Présenter les équipements d'un hôtel str. 46 + dialogue  4.1 str.122 

 L'hôtel Lagon Club str.47 

 Description d'un hôtel (kako napisati prospekt hotela) (videti sledeću stranu 

ovog dokumenta) + vežba (4 - a. b. c. str. 47) 

 



Description d'un hôtel 

1. Situé: - au centre-ville (en plein centre de...) 

   - dans un cadre boisé 

   - face aux montagnes 

   - aux pieds des pistes de ski 

   - au bord de la mer (l'océan)           notre hôtel vous garantit un séjour agréable/tranquille.  

   - au bord du lac ....                     notre hôtel est le lieu idéal     pour passer vos vacances. 

   - au bord d'un petit lac              pour vos séjours affaires. 

   - à proximité de... (la gare, l'aéroport...)            pour vos séjours loisirs. 

   - à deux pas de...  (le port, le parc...) 

   - à 10 minutes à pied de …. 

   

 

2. L'hôtel dispose de   190 chambres (doubles / de luxe), 15 suites (familiales) et 2 chambres aménagées  

    L'hôtel propose          pour l'accueil des personnes à mobilité réduite.              

 

 

3. Toutes nos chambres      sont équipées de   - une salle de bain (avec baignoire/avec douche) 

    La plupart de nos chambres     sont dotées de      - une télévision satellite /à écran plat 

                - un téléphone 

                - un accès Internet/ une connexion Wi-Fi (gratuite)  

                - un balcon/une terrasse (avec vue sur...) 

                - un coffre-fort 

                - un minibar 

                - une climatisation 

 

 

4. L'hôtel met à votre disposition  - un (deux, trois...) restaurant(s) 

    Nous mettons à votre disposition    - un (deux, trois...) bars(s) 

      - une piscine (couverte) 

      - un sauna 

      - une solarium 

      - un salon de massage 

      - une salle de musculation/de fitness/de sport 

      - une boutique de souvenirs (des boutiques) 

      - un salon de coiffure 

      - une salle de conférence/de réunion 

      - des salles polyvalentes avec équipement audio-visuel 

      - un court de tennis 

      - un garage/un parking 

      - un mini-club 

      - un terrain de basket/volley-ball/football/golf 

 

5. Pour vos loisirs nous vous proposons: - des soirées dansantes 

           - des excursions 

           - des promenades guidées en montagnes 

           - une cure dans notre complexe thermal/centre de remise en forme 


