TOEIC EXAM PREPARATION – CHAPTER 5

I-

Key Vocabulary
Destination: destination
Itinerary: itinéraire
Exhibition: exposition
Conference: Conférence
Accommodation: hébergement, chambre
Guesthouses: Chambres d’hôtes
Vacancies: (chambres) libres
Receptionist: réceptionniste
Bookings: réservations
Cancellations: annulations

II1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

To reserve: réserver
Brochures: brochures
Facilities: installations, équipements
Amenities: équipements, services
Complimentary: offert, inclut
Courtesy transportation: transport de
courtoisie
Fare: prix du ticket, de la course, du billet
Registering: enregistrement, inscription

Examples
You may need to change trains and take a bus
before you reach your destination.
Il se peut que tu doives changer de train et prendre
un bus avant d’arriver à destination.
Charlotte wrote an itinerary to help her manage
her trip.
Charlotte a écrit un itinéraire pour l’aider à gérer
son voyage.
After the negotiation, we went to an exhibition
to celebrate the new contract.
Apres les négociations, nous sommes allés à une
exposition pour célébrer le nouveau contrat.
The company held a press conference to present
its new services.
La société a tenu une conférence de presse pour
présenter ses nouveaux services.
The travel agency proposes out of the ordinary
accommodation around the world.
L’agence de voyage propose des hébergements
insolites à travers le monde.
I’m staying in a two guesthouses while I’m
travelling.
Je séjourne dans deux chambres d’hôte quand je
voyage.
After that date, rates and the availability of rooms
will depend on the number of hotel vacancies.
Après cette date, les tarifs et la disponibilité seront
déterminés en fonction des chambres vacantes.
Please leave your visitor’s badge with the
receptionist.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Veuillez laisser votre badge visiteur au
réceptionniste.
The cancellation of a booking will become
effective upon receipt of written notification.
L’annulation d’une réservation deviendra effective
dès réception d’une notification écrite.
It’s recommended to reserve in advance.
Il est recommandé de réserver à l’avance.
Its brochure is an invitation to travel and dream.
Sa brochure est une invitation au voyage et au
rêve.
The Hilton Hotel offers a selection of amenities
sure to please the most discerning guest,
including spa facilities and an indoor pool.
L’hôtel Hilton offre une panoplie de commodités
qui sauront satisfaire les plus exigeants,
notamment le spa et la piscine intérieure.
The employees used the courtesy
transportation of the hotel to visit the town.
Les employés ont utilisé le transport de courtoisie
de l’hôtel pour visiter la ville.
My taxi fare expenses are fully refunded by the
company.
Mes dépenses de courses de taxi sont entièrement
remboursées par la société.
Please reserve the hotel before registering.
Veuillez réserver votre hotel avant de vous
inscrire.
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