
BEGINNER2. LESSON #42. ARRIVÉE A L’HÔTEL

- Bonjour, nous avons réservé une chambre pour deux personnes.
- Oui. Avez-vous votre numéro de réservation ?… Une chambre pour 

deux avec petits déjeuners.
- C’est ça.
- Très  bien.  Vous  avez  la  chambre  212,  au  2ème étage,  couloir  de 

gauche. Voici un pass magnétique. Il servira également à ouvrir le 
portail de l’hôtel après 22h.

- Merci.
- Le jour de votre départ, la chambre devra être libérée avant 10h30.
- Ca ira.
- Je  vous  souhaite  un  bon  séjour.  N’hésitez  pas  à  vous  adresser  à 

l’accueil pour toutes questions.

TRANSLATION
- Hello. We have a reservation for a room for two.
- Yes. Can I have your reservation number ?… A room for two with 

two breakfasts.
- Exactly.
- Very well. You have chamber 212, on the third floor, left corridor. 

Here’s a magnetic badge. You will also use it after 10PM to open the 
hotel gate.

- Thank you.
- On the day of your departure, the room must be checked out before 

10:30.
- I think it’ll be ok.
- I hope you’ll have a nice stay. Don’t hesitate to come to the reception 

and ask any question.

212 (deux-cent-douze). For a room number, we don’t say each 
number separately but the all thing. Number after 69 will be taught in 
the intermediate level.



Arriver à l’hôtel : to check in.
Couloir (masc.) : corridor.
Séjour (masc.) : stay.
Libérer (une chambre) : to free, to check out (a room).
Hésiter : to hesitate.
Accueil (masc.) : reception

Translate in English :
1. Bonsoir. J’ai réservé une chambre.
2. Cette chambre est au premier étage.
3. Elle doit être libérée à 12h.
4. Je te retrouverai à l’accueil de l’hôtel.
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