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EXPANSION EN LIGNE – p. 89

Courchevel, le 20 février 20..

Objet : votre réclamation du 18 février 20..    

Messieurs, 

Nous recevons votre  réclamation  lettre concernant le séjour de votre groupe chez nous du 
7 au 14 février et sommes  heureux  désolés d’apprendre que notre accueil n’a pas donné  

 satisfaction  une suite favorable.
Nous avons eu, en effet, des problèmes de chauffage dus à des  causes  situations de force 
majeure : de violentes tempêtes de neige se sont abattues dans notre  région  hôtel isolant 
le village et empêchant la communication pour le ravitaillement de naphte.  En effet  Par 
conséquent nous avons dû économiser nos réserves et pour limiter le désagrément de nos clients, 
nous avons choisi de le faire la nuit : en tout cas la température des chambres n’est jamais  
descendue  montée au-dessous de 15 degrés.
Le même problème nous a contraints de fermer la  piscine  réception de l’hôtel, n’étant pas 
possible la chauffer. 
Nous admettons pleinement le bien-fondé des réclamations de vos clients, mais nous vous prions 
de bien vouloir considérer qu’il s’agit de cas exceptionnels et  imprévisibles  passagers. 
Nous vous prions de trouver ci-joint un chèque correspondant à 15% des  frais  arrhes de 
séjour, à titre de dédommagement.
Nous vous prions d’  accepter  accueillir nos excuses et vous prions d’agréer, Messieurs, nos 
meilleures salutations.

 Compréhension des éCrits 

1. reconstituez correctement ces phrases, copiez-les dans votre cahier et traduisez-les en italien. 

a. au bord de mer / Dans les hôtels / les chambres avec / sont plus chères./ vue sur la mer
b. que nous / La chambre / n’était pas / avons / nous avions réservée./ occupée / conforme à celle que 
c. Les / groupes sont / conditions que nous / très convenables./ réservons aux 
d. blanchisserie / déposer le sac prévu / Pour le service / le matin. / à cet effet / à la réception / 

prière de 

2. Lisez la lettre et complétez-la en choisissant entre les deux options proposées. Copiez-la et 
rédigez la lettre qui peut avoir anticipée cette réponse.
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3. Lisez la lettre et complétez-la en choisissant entre les deux options proposées. Copiez-la et 
rédigez la lettre qui peut avoir anticipée cette réponse.

Antibes, le 16 Juillet 20..

Objet : votre lettre du 14 juillet

Madame, 

Nous avons bien reçu votre  demande  lettre du 14 juillet et  regrettons  accusons réception 
d’apprendre que vous  rapportez  renoncez à votre séjour dans notre hôtel. 
Bien que nous supposions que cette  décision  motivation est indépendante de votre volonté, 
nous sommes  obligés  sûrs d’appliquer le règlement en vigueur dans notre structure en  

 basse  haute saison selon lequel toute annulation à  moins de  plus de 15 jours de la 
date d’  arrivée de  réservation est  soumise  due à une indemnité correspondant à 30% du  

 prix  montant total. 
Nous comptons sur votre compréhension et nous espérons que ce  contretemps  contrat ne 
vous empêchera pas de choisir encore notre hôtel à l’avenir pour vos  séjours  vacances au 
bord de mer. 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos  salutations  sentiments dévoués. 


