
                                                            VOCABULARY: HOLIDAYS AND TRAVELLING 

A travel agent Un agent de voyage A boarding house/guest house Une pension de famille 

A holiday brochure Une brochure touristique A self-catering holiday cottage Un gîte 

The tourist information 

office 

L’office de tourisme A bed-and-breakfast Une chambre d’hôte 

The summer /Easter 

holidays 

Le vacances d’éte/de Pâques To confirm one’s reservation Confirmer sa réservation 

A package holiday Des vacances organisées The bill La note 

To book Réserver To check out Règler sa note 

To cancel Annuler The hotel is full L’hôtel est plein 

To rent a house Louer une maison Full board Chambre avec pension 

complète 

To hire/rent a car Louer une voiture Half board Chambre avec demi-

pension 

To pack one’s luggage Faire ses valises A double bed Un grand lit 

A suitcase Une valise A single bed Un lit simple 

A seaside resort Une station balneaire A room with twin beds Une chambre à lits 

jumeaux 

A ski resort Une station de sports d’hiver With a sea view Avec vue sur la mer 

A trip/a journey Un voyage Air conditioning La climatisation 

To travel Voyager (to trip) The hotel staff Le personnel de l’hôtel 

To go on a trip to Partir en voyage en A lift/ an elevator Un ascenseur 

Have a good journey! Bon voyage! The chambermaid La femme de chambre 

To stop over in Rome Faire une halte à Rome A camping site Un terrain de camping 

To go on an excursion Faire une excursion To camp Faire du camping 

To spend the day in the 

country 

Passer la journée à la 

campagne 

To take down a tent Démonter une tente 

To go sightseeing Faire du tourisme A backpack/a rucksack Un sac à dos 

To see the sights of  Visiter les monuments de  A trailer Une remorque 

It has great tourist 

attraction 

C’est très touristique A taxi/cab Un taxi 

To do a safari Faire un safari 

It’s touristy C’est trop touristique An aeroplane/plane Un avion 

A map Une carte A domestic flight Un vol intérieur 

A street map/plan Un plan des rues An international flight Un vol international 

A guidebook Un guide touristique The Underground/Subway/Tube Le métro 

To hitchhike Faire de l’auto-stop The air hostess Une hôtesse de l’air 

An inn Une auberge The steward/flight attendant Le steward 

A youth hostel Une auberge de jeunesse A charter flight Un charter 

A luxury hotel Un palace A cruise Une croisière 

 


