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1. répondez aux questions.

a. Qu’est-ce qu’ils ont en commun ces trois hôtels ? 
b. Où se situent-ils ?
c. Quels sont les services exclusifs qu’ils offrent à leurs hôtes ? 
d. Et vous, comment imaginez-vous un hôtel de luxe dans votre ville/région ? A l’exemple des 

descriptions précédentes et en y ajoutant des élément laissez-vous aller à l’imagination…  

document n° 1

Du luxe avant toute chose !

Rares sont les pays qui offrent des séjours assez « complets » comme la France. De la cuisine de 
renommée internationale, à la qualité des services, bienvenue dans le pays des hôtels de luxe.
Si vous planifiez un voyage de luxe en France et si vous cherchez à séjourner dans les plus 
prestigieux hôtels de luxe, il y en a quelques-uns qui se démarquent…
Evian Royal Resort
La plupart des grands hôtels de luxe en France sont concentrés dans les villes, mais si vous désirez 
combiner cinq grandeurs d’étoiles avec la détente d’une retraite rurale, l’Evian Royal Resort est le 
choix parfait. Situé au pied des Alpes françaises et sur les rives du lac Léman, il se trouve dans ses 
47 hectares de terrain. A l’intérieur, c’est une merveille de l’architecture baroque et de meubles en 
bois fabriqués à la main. Dès que vous franchissez la porte d’entrée, il n’y a aucun doute que vous 
êtes dans l’un des plus beaux hôtels d’Europe, et avec 11 restaurants, un spa, un casino, un théâtre 
et son propre parcours de golf, vous aurez de quoi vous divertir. 
Plaza Athenée
Il y a beaucoup de grands hôtels de luxe dans la capitale française, mais rares sont ceux qui 
peuvent correspondre à la Plaza Athenée pour le prestige, l’emplacement et la qualité du service. 
Situé juste à côté de la prestigieuse Avenue des Champs Elysées et près de la Tour Eiffel, le Plaza 
Athénée met à la disposition de ses hôtes, depuis 1911, de nombreuses et excellentes chambres 
et suites, parmi lesquelles la suite Penthouse Eiffel vous offre une vue imprenable sur toute la 
ville et la Suite Royale, avec près de 5000 pieds carrés d’espace au sol, est l’une des salles les plus 
prestigieuses de Paris.
La qualité, cependant, ne s’arrête pas aux chambres. Le chef résident, Alain Ducasse, est le 
plus beau et le plus célèbre du pays et de son restaurant trois étoiles au guide Michelin dans 
le Plaza Athénée il propose une expérience gastronomique fantastique. Les autres installations 
comprennent un nouveau SPA, trois restaurants et le Bar du Plaza – l’une des boîtes de nuit les 
plus chics de la ville. 
Carlton Intercontinental de Cannes
Chaque année en mai, Cannes devient le centre du monde du cinéma avec le Festival de Cannes qui 
récompense les meilleurs films de l’année précédente. Le Carlton Intercontinental de Cannes est l’un 
des rares hôtels que les stars choisissent et l’hôtel a une longue association avec l’industrie du film – 
le classique des années 1950, Cary Grant « To Catch a Thief » a été créé et filmé à l’hôtel. C’est tout 
simplement l’un des meilleurs hôtels de luxe en France, offrant un emplacement exclusif sur la plage 
avant et plage privée, un piano-bar chic, et bien plus encore. Si vous voulez vous sentir comme une 
star de cinéma sur vos vacances en France, le Carlton Intercontinental est le lieu de séjour.
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document n° 2

Le phare de Kerbel, gite de charme à Riantec...

Sur la commune de Riantec, aux abords du très beau site de Port-Louis, du haut de ses 25 mètres, 
le phare de Kerbel permet une vue panoramique sur la côte Bretonne.
Imaginez… dormir dans un phare dans l’ancienne salle des feux, entièrement vitrée transformée 
en un petit studio tout confort qui se compose d’une pièce principale avec clic-clac et coin cuisine, 
salle d’eau avec wc.
Au rez-de-chaussée vous avez un séjour/salon avec très belle véranda, ouvert sur un coin cuisine. 
A l’extérieur piscine, parking et jardin clos.
Vous frissonnez depuis des jours, et vous n’avez qu’une envie : de la chaleur ! Qu’à cela ne 
tienne, direction le sauna. Idéal pour éliminer la fatigue, chasser le stress et les toxines… ou tout 
simplement direction la piscine, lieu idéal pour le jeu et la détente.
Mais les alentours aussi offrent de quoi se régaler  : la pêche à pied rencontre un grand succès 
auprès des enfants et des adultes mais si vous n’avez pas l’esprit pécheur, promenez-vous sur la 
plage, au pied du phare. 
Côté cuisine vous avez plusieurs possibilités : Situé à 300 mètres du Phare de Kerbel, au petit port 
de Locmalo, le restaurant Aver Vor vous offre une superbe vue sur l’océan ; dans un parc de 120 
ha, au bord d’un large bras de mer, le restaurant de Locguenole vous offre une cuisine mariant les 
produits de l’Océan à ceux du terroir breton et encore le Vivier de Lomener vous accueille tous les 
jours et vous propose ses spécialités de fruits de mer (poissons, huîtres, langoustines, homards...), 
sur son rocher au ras des flots, face à l’Ile de Groix. 

 Compréhension des éCrits | interaCtion orale

1. avez-vous assez rêvé  ? où créeriez-vous un gîte de rêve  ? Connaissez-vous des structures 
d’hébergement particulière  ? Vous avez deux exemples à pérouse, l’etruscan Chocohotel et 
l’hotel Giò Wine & Jazz.  surfez sur le net et découvrez l’origine de ces noms !
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document n° 3

Et si on voulait réserver au Phare de Kerbel ?

C’est facile ! Remplissez le formulaire de demande de réservation en ligne.
Dès réception de l’acompte, nous vous adresserons le contrat de location. 
Durée de la location
Durée de la location: semaine (une ou plusieurs). Week-end, selon disponibilité.
Arrivée: 17h  ; Départ : avant 10 heures le jour de la date prévue. Location (Arrivée 14 heures; 
Départ : 17 heures). La location ne pourra être prorogée sans l’accord préalable du propriétaire.
Le locataire déclare sur l’honneur qu’il n’exerce et ne cherche à exercer aucune profession dans la 
location et que les locaux faisant l’objet du présent contrat ne lui sont loués qu’à titre de résidence 
provisoire, conditions majeures sans lesquelles la présente location n’aurait pas été consentie. 
Caution
Un dépôt de garantie de 300 Euros pour la location du phare et de 1000 Euros pour la location 
de l’ensemble de la propriété, vous sera demandé à votre arrivée et restitué 1 semaine après votre 
départ. La responsabilité du locataire est entière en accord avec l’état des lieux faite lors de votre 
arrivée. Cette garantie de caution n’est pas limitée à cette somme, et peut le cas échéant, être 
majorée suivant le coût des travaux.
Paiement
Le paiement de l’acompte est effectué à la réservation (30 %) par chèque (France uniquement).
Le paiement du solde se fera 6 semaines avant votre arrivée par chèque (France uniquement).
Obligations  du locataire
Les meubles et objets mobiliers ne doivent souffrir que de la dépréciation provenant de l’usage 
normal auquel ils sont destinés. Ceux qui seront manquants ou auront été mis hors de service, 
pour une cause autre que l’usure normale, devront être payés ou remplacés par le locataire avec 
l’assentiment de PHARE DE KERBEL.
Il sera retenu, le cas échéant: la valeur des objets cassés, le prix du lavage ou nettoyage des tapis, 
couvertures, matelas, literie, etc., qui auraient été tachés. 
Le locataire s’oblige à utiliser les meubles et objets en respectant l’usage auquel ils sont destinés et 
dans les lieux où ils se trouvent. Il s’interdit formellement de les transporter hors des locaux loués.
Les locaux doivent-être rendus propres. Toute heure de ménage supplémentaire, due à un désordre 
ou à un mauvais entretien des lieux, sera retenue ou facturée.
Les locaux présentement loués ne doivent pas être occupés par un nombre de personnes supérieur 
à celui indiqué aux dispositions particulières, sauf accord préalable DU PHARE DE KERBEL.
Obligations du PHARE DE KERBEL
LE PHARE DE KERBEL s’oblige à mettre à disposition du locataire le logement loué conforme à 
l’état descriptif et à respecter les obligations résultant de la présente convention. 
Annulation
Toute annulation devra être adressée au PHARE DE KERBEL par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Dans tous les cas, l’acompte ou le montant total du séjour déjà payé seront 
remboursés seulement si le logement est reloué. Dans le cas où l’annulation interviendrait moins 
de 2 semaines avant la date du début du séjour, le montant total de la location serait dû. 
Fumer
Pour des raisons de sécurité et de convenance pour les futurs locataires, il est interdit de fumer 
dans l’appartement. Toutefois, vous pourrez fumer à l’extérieur du bâtiment tout en respectant 
l’environnement proche.
Animaux
Par mesure d’hygiène et de convenance des futurs locataires, les animaux ne sont pas autorisés. 
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1. répondez aux questions.

a. Comment peut-on réserver un séjour au Phare de Kerbel ?
b. Pour combien de jours peut-on réserver ?
c. Est-ce que une caution est prévue ? Quand est-ce qu’elle doit être versée et sera-t-elle restituée ?
d. Comment doit-on régler le montant de la location ?
e. Quelles sont les obligations du locataire ?
f. Et du propriétaire ?
g. Est-ce qu’en cas d’annulation on perd tout ce qu’on a versé ?
h. Quelles sont les interdictions prévues dans ce règlement de location ?


