
 

 

 

Intéressé(e) par nos cours de Langues ? 

 

Nous proposons des cours de langues en groupe ou en individuel, des 
certifications (TOEIC …) accessibles aux salariés, aux particuliers et jeunes. 

Financement CPF possible 

Testez votre niveau gratuitement : www.oscar-cel.com 

Contact : Delphine BOUGNEUX 

  03.86.60.55.67   mail :   d.bougneux@nievre.cci.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENGLISH FOR TRAVELLING 



A  l’aéroport 

 Can I see your passport / boarding pass please? Pourrais-je voir votre 
passeport / votre billet d’avion ? 

 Do you have anything to declare? Est-ce que vous avez quelque chose à 
declarer ? 

 The plane is going to board in 30 minutes. Embarquement à bord de 
l’avion dans 30 minutes. 

 The flight has been cancelled / delayed. Le vol a été annulé / retardé. 
 Did you pack your bags yourself?  Avez-vous fait vos bagages tout seul 

?  

Dans l’avion 

 Ladies and gentlemen, we remind you that this is a non-smoking 
flight. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que ce vol est non-
fumeur. 

 Please fasten your safety belt. Veuillez attacher vos ceintures. 
 I only have my hand baggage. Je n’ai que mon bagage à main. 

Au restaurant 

 Are you ready to order? : Etes vous prêt à commander ? 
 Are you being served? : On s’occupe de vous ? 
 May I have the menu please? : Puis-je avoir la carte s’il vous plait? 
 The wine list please : La carte des vins je vous prie. 
 We would like to order : Nous voudrions commander 
 I’ll have a Caesar salad : Je vais prendre une salade César 
 For dessert I'll have : Comme dessert je prendrai 
 Could you please bring me a carafe of water? : Pourriez-vous 

m'apporter une carafe d'eau ? 
 That will be all : Ce sera tout. 
 I don’t eat meat, do you serve vegetarian food? : Je ne mange pas de 

viande, servez-vous de la nourriture végétarienne ? 
 I’m allergic to nuts : Je suis allergique aux noix. 
 Ce n’est pas assez cuit : This is not cooked enough 
 It was delicious, thank you : C’était délicieux, merci 
 The fries are a bit cold, could you change it? : Les frites sont un 

peu froides, pouvez-vous me les changer ? 

 The meat is over-cooked : La viande est trop cuite 

Le check-in 

 I have a reservation under the name … J’ai une reservation au nom de 
… 

 Do you have any vacancies? Avez-vous des chambres libres ? 
 Can I reserve for tonight, or is it too late? Puis-je faire une réservation 

pour ce soir ou est-ce trop tard ? 
 I would like a single room for one week Je voudrais une chambre simple 

pour une semaine 

      Pendant votre séjour 

 Where is my room? Où se trouve ma chambre ? 
 Is the restaurant open today? Le restaurant est-il ouvert aujourd’hui ? 
 Would you please wake me at 9:00? Pouvez-vous me réveiller à 9:00 

heures ? 
 Is there a TV in the room? Y a-t-il un téléviseur dans la chambre ? 

      En cas de souci 

 May I have an extra blanket, it’s too cold in my room? Puis je avoir 
une couverture supplémentaire, il fait trop froid dans ma chambre ? 

 There is no hot water in my room, can you handle it? Il n’y a pas d’eau 
chaude dans ma chambre, pouvez-vous vous en occuper ? 

 I asked for a room with a view, I would like to change my room. J’ai 
demandé une chambre avec vue, je voudrais changer de chambre. 

Le Checkout 

 I am checking out, may I have the bill please? Je m’en vais, pourrais-je 
avoir la facture s’il vous plait ? 

 Is it possible to pay cash when booked online? Est-il possible de régler 
en liquide quand on a fait la réservation en ligne 

 


