Où allez-vous dormir ?
Fiche pratique
Le Diplôme de français Tourisme Hôtellerie Restauration permet de développer et
valoriser vos compétences en français pour renforcer votre employabilité, accéder
à un emploi ou évoluer au sein de votre institution.

Préparez-vous maintenant à l’épreuve d’interaction orale du Diplôme de
français Tourisme Hôtellerie Restauration.

Situation :
Vous êtes agent.e de voyage. Un.e client.e envisage de visiter Toulouse lors d'un voyage dans le sudouest de la France. Il/Elle souhaite des renseignements sur des hôtels avant de faire son choix. Le.La
client.e voyage en famille (couple + enfant en bas âge) et désire se reposer, être au calme.
Tâche :
Présentez les deux hébergements ci-dessous (informations, équipements) et comparez les avantages
des deux hôtels par rapport à la situation du.de la client.e.
LA VILLA ARENA

Pour :
Cette option convient à 3
adultes
€ 140
Petit-déjeuner compris.
Annulation
avant 23:59

GRATUITE

AUCUN PRÉPAIEMENT
REQUIS - Payez sur
place



Navette aéroport.



Piscine
extérieure.

 Jacuzzi.

Extrait de Reportage France du 28/07/15
Rédactrice : Joëlle Vivier-Merle

Présenter les services et
équipements
On asenter
uneunevue
sur la mer.
fonction
Nous avons un garage souterrain.
Il y a une salle de réunion.
Vous pouvez manger à toute heure.
Nous proposons/On propose un
service en chambre.

L’HÔTEL DE LA VIOLETTE

Pour :

Cette option convient à 4
adultes.
€ 174
Prix
bas
remboursement

senter une fonction

Aucun

ou
€ 179
Annulation
avant 23:59

Donner les avantages
 C’est très pratique.
 Les chambres sont vraiment
grandes.

GRATUITE

AUCUN PRÉPAIEMENT
REQUIS - Payez sur
place



Service d’étage.



Salle de fitness.



Parking privé.

Comparer
senter une fonction

 C’est moins cher.
 C’est le plus grand hôtel de la ville.
 Cet hôtel est mieux situé.
 Cet hôtel a une piscine alors que
celui-ci possède une salle de sport.

Proposition de correction :
Il y a deux hôtels qui peuvent vous correspondre. La villa Arena propose une suite de 2 chambres
avec un lit double et un lit simple, alors que l’Hôtel de la Violette a une chambre familiale, mais c’est
avec un canapé-lit et un grand lit double. Dans les deux, il y a tout le confort dans les chambres avec
salle de bains privative, télévision, et chaise haute pour enfants, ce qui est très pratique.
L’hôtel de la violette est peut-être le plus calme car il y a l’insonorisation, en même temps, à la villa
Arena vous pouvez vous détendre dans la piscine et le jacuzzi et il y a une navette aéroport. Cet
hébergement est aussi le moins cher car la nuit est à 140€, alors qu’à l’hôtel de la Violette, leur
chambre est à 174€ sans remboursement, et à 179€ avec possibilité d’annuler.
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