A l’hôtel Grand Visconti Palace

Description
Entouré d’un grand jardin, le Grand Visconti Palace propose un hébergement de luxe dans le sud de
Milan, à seulement 4 stations de métro de la cathédrale. Il dispose d'un espace raffiné de bien-être
avec une piscine intérieure, un sauna, un centre de remise en forme complet et un bain turc.
Toutes les chambres spacieuses de cet hôtel 4 étoiles affichent une décoration élégante avec de
beaux tapis et des rideaux. Elles comportent une télévision par satellite et un minibar. En outre,
vous bénéficierez d’une connexion Wi-Fi gratuite dans les parties communes.
Le restaurant Al V Piano se spécialise dans une cuisine internationale et méditerranéenne créative,
accompagnée d’une variété de vins italiens et étrangers. Situé au 5ème étage, il offre une vue sur les
toits de Milan. Un petit-déjeuner buffet varié est proposé.
L'établissement est situé à seulement 250 mètres de la station de métro Lodi. La gare centrale de
Milan est accessible en 10 minutes environ en métro.
Chambres: 172, Chaîne hôtelière: Worldhotels.
Types de chambres
Suite Tour
Chambre Double/Lits Jumeaux Classique
Chambre Double ou Lits Jumeaux Supérieure
Chambre Double/Lits Jumeaux de Luxe avec Vue sur Jardin
Chambre Triple de Luxe
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Suite Junior
Suite Exécutive
Équipements de l’hôtel

Général
restaurant, bar, réception ouverte 24h/24, journaux, jardin, chambres non-fumeurs, accessible aux
personnes à mobilité réduite, ascenseur, chambres insonorisées, chauffage, bagagerie, climatisation,
espace fumeurs, restaurant (à la carte).
Activités
sauna, centre de remise en forme, spa & centre de bien-être, massage, bain à remous, bain turc / à
vapeur, piscine intérieure, piscine intérieure (toute l'année).

Services
service d’étage, salles de réunions/banquets, centre d’affaires, garde d’enfants, blanchisserie,
nettoyage à sec, salon d'accueil VIP, petit-déjeuner en chambre, service de repassage, suite nuptiale,
service de change, location de voitures, fax/photocopies, billetterie, prêt de vélos, service de
concierge, service de navette (en supplément).
Internet
Une connexion Wi-Fi est disponible dans les chambres au tarif de 12 EUR par 24 heures.
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Gratuit! Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement.
Parking
Un parking privé est disponible sur place (sans réservation préalable) au tarif de 29 EUR par jour.
Conditions de l’hôtel
Arrivée
À partir de 14:00 heures
Départ
Jusqu’à 12:00 heures
Annulation / Prépaiement
Les conditions d'annulation et de prépaiement varient en fonction du type de chambre. Veuillez
saisir les dates de votre séjour et consulter les conditions de la chambre choisie.
Enfants et lits d’appoint
Gratuit! Un enfant de moins de 2 an(s), séjourne à titre gracieux pour l'utilisation d'un lit bébé.
Le nombre maximum de lit bébé en chambre est égal à 1.
Les lits d’appoint et lits bébés sont uniquement disponibles sur demande et ils doivent être
confirmés par l’hôtel.
Animaux domestiques
Les animaux de compagnie ne sont pas admis au sein de l’établissement.
Cartes de crédit acceptées
American Express, Visa, Euro/Mastercard, Diners Club, JCB, Maestro, CartaSi
L’hôtel se réserve le droit d'effectuer une préautorisation de la carte de crédit avant la date
d’arrivée.
Au Grand Hôtel Visconti de Milan
Réceptionniste : Bonjour Grand hôtel Visconti en quoi puis-je vous aider?
M. Briole

: Bonjour. Je suis intéressé à réserver une chambre pour le long week-end
de septembre.

Réceptionniste : Je crains que nous sommes totalement réservé pour ce week-end. Il y a un
congrès en ville et nous sommes le plus proche hôtel du centre des congrès.
M. Briole

: Oh, je ne savais pas. Que diriez-vous du week-end après cela?

Réceptionniste : Alors ... Vendredi, le dix-sept?
M. Briole

: Oui. Vendredi et samedi.

Réceptionniste : Il semble que nous ayons quelques postes vacants laissés. Nous vous
recommandons de faire une réservation. Il est toujours considéré comme la
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haute saison alors.
M. Briole

: Très bien. Avez-vous des chambres avec deux lits doubles? Nous sommes une
famille de quatre personnes.

Réceptionniste : Oui, toutes nos chambres ont deux lits doubles.
M. Briole

: C’est raisonnable. Et avez-vous des lits? Une de mes filles pourrait amener
une amie.

Réceptionniste : Je contrôle tout de suite, mais nous chargeons dix euros supplémentaires par
personne pour toute la famille avec plus de quatre personnes. Voilà, le lit est libre.
M. Briole

: D’accord, mais je ne suis pas sûr si elle viendra. Peut-on payer lorsque nous
arrivons?

Réceptionniste : Oui, certainement, mais nous exigeons un dépôt de cinquante euros avec carte de
crédit pour la réservation. Vous pouvez annuler jusqu'à cinq jours à l’avance et
nous vous rembourserons votre dépôt.
M. Briole

: Oh, merci beaucoup, c’est très gentil de votre part.

Réceptionniste : Je vous en prie Monsieur, toujours à votre disposition.
M. Briole

: Dès que possible, je vous téléphonerai pour confirmer, au revoir.

Réceptionniste : Au revoir et à bientôt.

A. Vérifiez votre compréhension du dialogue
1. Pourquoi le client téléphone dans cet hôtel?
a.
b.
c.
d.

Pour modifier une réservation.
Pour signaler une annulation.
Pour se renseigner sur les chambres disponibles.
Pour se renseigner sur les services.

2. Pourquoi le client ne peut pas réserver pour le long week-end de septembre?
a.
b.
c.
d.

L’hôtel est fermé pour la saison.
L’hôtel est réservé pour un congrès en ville.
L’hôtel est réservé pour un cours de formation.
L’hôtel ne dispose que des chambres simples disponibles.

3. De quoi le réceptionniste a-t-il besoin?
a.
b.
c.
d.

Il a besoin de discuter avec sa femme.
Il veut faire des recherches sur d’autres hôtels.
Il veut savoir s’il doit réserver pour 4 ou cinq personnes.
Il a besoin de la carte de crédit pour le dépôt pour la réservation.
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Expressions à utiliser pour ... : Réserver et Prendre une réservation
Client/e
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voudrais faire une réservation pour la semaine prochaine.
Est-il nécessaire de réserver à l'avance?
Est-ce que vous facturez un supplément pour deux lits?
Combien est-ce pour un lit d’appoint?
Offrez-vous un petit déjeuner gratuit?
Y a-t-il un restaurant dans l'hôtel?
Les chambres ont-elles des réfrigérateurs?
Est-ce que vous faites la réservation de groupe?
Y a-t-il une piscine extérieure?
Avez-vous des chambres moins chères?
Quand est-il considéré comme hors-saison?

Réceptionniste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand Hôtel Visconti, bonjour. Comment puis-je vous aider?
Quelle est la date que vous cherchez?
Combien de temps resterez-vous?
Combien d'adultes seront dans la salle?
Je crains que nous sommes réservés le week-end.
Il y a seulement quelques postes vacants laissés.
Nous vous conseillons de réserver à l'avance pendant la haute saison.
Est-ce que deux lits doubles suffire?
Voulez-vous une chambre fumeur ou non fumeur?
La salle à manger est ouverte de 16 heures jusqu'à 10 heures.
Nous avons une piscine couverte et un sauna.
Nous servons un petit déjeuner continental.
La télévision par câble est inclus.
Prendre la sortie 8 de l'autoroute et vous nous verrez à quelques kilomètres sur le côté
gauche.
Nous demandons un numéro de carte de crédit pour le dépôt.

B. Faites une fiche technique sur le Grand Hôtel Visconti Palace à présenter à une agence de
voyages pour préparer un séjour de trois nuits pour des touristes anglais.
C. Traduisez les phrases de la communication téléphonique dans la langue correspondante.

ITALIEN

FRANÇAIS

Buongiorno, Hotel Mare Blu, la linea è
disturbata, potrebbe richiamare per cortesia?
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Qui le désire ? Qui dois-je annoncer ?
Puis-je vous être utile?
Potrebbe, per cortesia, ripetere il suo nome?
Richiameremo prima delle ore ….
Je ferai tout le possible pour vous aider
Un instant s’il vous plaît ; pour le moment le
directeur est occupé.
Vous pouvez attendre un instant ? Je ferai tout
mon possible pour le chercher.
Excusez-moi, on s’est mal compris.
Attenda un attimo per cortesia, le passo il signor
Perego.
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