Fiche vocabulaire anglais : le tourisme

package price => prix forfaitaire

abroad => à l’étranger

passenger => passager / passagère

accommodation => hébergement

passport => passeport

advanced booking required => sur réservation

phrasebook => guide de conversation

an airline => une compagnie aérienne

places of interest => endroits à visiter

all inclusive => tout inclus / tout compris

a resort => une station de vacances

amusement park => un parc d’attractions

a safe / deposit box => un coffre fort

aquarium => un aquarium

a seat => un siège / une place

arrival => arrivée

the seaside => le bord de mer

available => libre / disponible

a seaside resort => une station balnéaire

B&B => Bed & Breakfast (maison d’hôte)

sightseeing tour => visite guidée

a backpack => un sac à dos

a stay => un séjour

the bill => l’addition

a swimming-pool => une piscine

boat => un bateau

the sunset => le coucher de soleil

booked => réservé(e)

the sunrise => le lever de soleil

booking => une réservation

rates / fares => tarifs

a border => une frontière

a tent => une tente

camping site => terrain de camping

a ticket => un billet

a cottage => une maison de campagne

a tour / a package holiday => un voyage organisé

the country / countryside => la campagne

a tourist => un(e) touriste

the custom => la douane

tourist information centre => un office du tourisme

a custom officer => un douanier

a travel agency => une agence de voyage

cruise => une croisière

a traveller => un voyageur

cruise ship => un bateau de croisière

VAT => la TVA

currency => une devise

a youth hostel => une auberge de jeunesse

a customer => un client

low / off season => saison basse

departure => départ

peak season / high season => saison haute

a double bedroom => une chambre double
a single bedroom => une chambre simple
a twin-bedded room => une chambre à deux lits séparés
a deposit => une caution
direct booking => réservation directe
an estate => un domaine
a flight => un vol
a foreigner => un étranger
a foreign country => un pays étranger
a guest => un client (d’un hôtel)
itinerary => itinéraire
journey => un voyage
the local food => la cuisine locale
a locker => une consigne à bagage
luggage => des bagages
a map => une carte
a monument => un monument
the mountains => la montagne
optional => facultatif

Verbes utiles:

to board => monter à bord
to book => réserver
to camp => faire du camping
to cancel => annuler
to confirm => confirmer
to check out => régler la note d’hôtel
to go on holidays => partir en vacances
to go abroad => partir à l’étranger
to go rock climbing => faire de l’escalade
to do scuba-diving => faire de la plongée
to do kayaking => faire du kayak
to go on a package holiday => partir en voyage organisé
to rent => louer
to pay the bill => régler la note
to go sightseeing => faire du tourisme
to go skiing => faire du ski

to go trekking => faire du trek

