
 Holiday Accommodation  

 

je loge dans I stay in  une chambre a room 

un gîte à la campagne a holiday cottage in 
the countryside 

avec Wi-Fi with Wi-Fi 

un hôtel (4 étoiles) a (four-star) hotel la climatisation air conditioning 

une auberge de jeunesse a youth hostel une salle de bains a bathroom 

une caravane a caravan une douche a shower 

une chambre d’hôte a B&B une vue sur la mer a sea view 

un camping a campsite un balcon a balcony 

propre/sale clean/dirty au rez-de-chaussée on the ground floor 

bien situé well located au premier étage on the first floor 

pas cher not expensive au deuxième étage on the second floor 
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