DESCRIPTION DU GRAND HOTEL PLAZA DE MILAN

Destination idéale aussi bien pour des vacances que pour un voyage d'affaires, le Grand Hôtel Plaza
se trouve en plein centre de Milan, à quelques mètres de la Cathédrale de Milan Duomo, du célèbre
Théâtre de La Scala et de toutes les attractions majeures de la ville.
Situé tout près des lignes de métro de Milan, du trolleybus et des bus, le Grand Hôtel Plaza est un
excellent choix d'hébergement dans le centre de Milan.
Cet hôtel de luxe 4 étoiles offre des services exceptionnels dans un cadre élégant, à quelques mètres
de la Place du Duomo à Milan, parmi lesquels un bar, une salle de TV, une réception ouverte
24h/24 et une connexion internet WI-FI.
Le Grand Hotel Plaza à Milan dispose également d'un centre de conférences entièrement équipé,
pouvant accueillir jusqu'à 240 personnes, ainsi que de 3 salles de réunions.
(Commentaires sur Grand Hôtel Plaza)
 Je conseille cet hôtel à tout le monde... il est situé à 3 min à pied du Duomo et pour faire du
shopping c’ est vraiment l idéal... accueil à la réception très professionnel et très aimable...
J’ ai vraiment trouvé aucun défaut à cet hôtel... Je retournerai volontiers dans cet hôtel lors
de ma prochaine visite à Milan... )
Petit-déjeuner à Grand Hôtel Plaza
Un riche buffet de petit déjeuner continental est servi en salle de 7h00 à 10h30.
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Services Grand Hôtel Plaza


















Bar
Ascenseur
Animaux domestiques admis
Climatisation
Blanchisserie
Services blanchisserie
Location de voiture à l'hôtel
Concierge
Journaux personnels
Visite de la ville
Réception – coffres
Staff multilingue
Réception - 24/24h
Dépôt de bagages
Internet/Email
Salle de réunion

À savoir avant de partir
Check-in : à partir de 14 h.
Check-out : avant midi.
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Hôtel Starhôtels Rosa Grand

L’élégant Hôtel Starhotels Rosa Grand, situé en plein cœur du centre de Milan, occupe une position
privilégiée sur la Place Fontana, à quelques pas de la Cathédrale Duomo. Les attractions
touristiques principales de Milan se trouvent toutes à distance de marche de la propriété: la rue
commerçante prestigieuse Via Montenapoleone, la Galleria Vittorio Emanuele II, ainsi que l'Opéra
de renommée mondiale La Scala. Cet hôtel Art Déco se trouve également à 5 km de la gare de
Milano Centrale.
Le restaurant de l'hôtel Starhotels Rosa Grand propose de délicieuses spécialités régionales et
internationales. Le service courtois et impeccable, allié à l'excellente sélection de vins, font de ce
restaurant une excellente adresse à Milan. L'élégant bar de l'hôtel est l'endroit idéal pour déguster
des snacks légers, et siroter un apéritif ou un thé.
Le Vip Lounge and Club Lounge vous offre un cadre ultra-élégant, et le centre de fitness du dernier
étage est à disposition de 6h30 à 23h00. Des leçons de tennis, location de vélos et de scooter sont
disponibles à proximité du Starhotels Rosa Grand. Ce fabuleux hôtel 4 étoiles à Milan dispose
également de l'accès Internet Wi-Fi dans les espaces publics (moyennant supplément) et d'un centre
de conférence avec 7 salles de réunion ultra-modernes pouvant accueillir jusqu'à 510 personnes.
Petit-déjeuner à Starhôtels Rosa Grand- Milano
Un petit déjeuner sous forme de buffet américain est servi dans la salle du restaurant de 6h30 à
10h30.
Services Starhôtels Rosa Grand






Bar
Restaurant/gastronomie
Baby sitter
Ascenseur
Boutique de souvenirs
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Animaux domestiques admis
Climatisation
Blanchisserie
Change
Services d'étage - 24/24h
Cirage chaussures
Services blanchisserie
Salle de gym
Service de voiturier
Parking privé
Service limousine
Garage
Concierge
Journaux personnels
Visite de la ville
Réception - coffres
Staff multilingue
Journaux
Réception - 24/24h
Dépôt de bagages
Services de secrétariat
Centre d'affaires
Salle de conférence
Salle de réunion
Services médicaux
Internet/Email

À savoir avant de partir
Check-in : entre 14 h et minuit.
Check-out : avant midi.
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A. Rédigez un article présentatif pour une revue touristique des deux hôtels : Grand Hôtel
Plaza et Starhôtels Rosa Grand. Faites attention à mettre en évidence les éléments essentiels :






La situation de l’hôtel
Les étoiles et le style
Les services
Les équipements
Les commentaires des clients

B. Lisez attentivement les descriptions de l’hôtel Grand hôtel Plaza et Starhôtel Rosa Grand
de Milan et réalisez par écrit deux dialogues en vous aidant avec les expressions à utiliser
pour réserver trois chambres doubles avec douche du 10 au 17 juillet. Jouez la scène en
couple.

C. Ecrivez un mél pour confirmer la réservation à l’hôtel Starhôtel Rosa Grand de Milan de
deux chambres doubles pour 4 personnes

D. Maîtrisez le lexique et traduisez les mots en italien.
VOCABULAIRE HOTEL
FRANÇAIS

ITALIEN

chambres communicantes
attractions
groom
enregistrement
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lit bébé, lit d'appoint
petit déjeuner gratuit
responsable des dommages
dépôt
grand lit
étage
auberge
ménage
piscine couverte
Jacuzzi, bain à remous piscine à remous,
kitchenette
chariot à bagages
service de chambre
machine à glace
un canapé-lit
lit simple
valet
machine distributrice
salle de musculation, salle de gym

E. Maintenant, utilisez les mots de l’exercice précédent et réalisez une conversation écrite
pour demander des renseignements sur les hôtels décrits et pour réserver des chambres pour
les personnes et la période à votre choix. Ensuite jouez la scène en couple.
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