
Petit lexique linguistique du bon accueil 
dans les attractions et musées de Belgique

A small lexicon to welcome visitors to the attractions 
and museums of Belgium

Viens une fois
par ici !

Come and pay us a visit !
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 Le premier client de nos attractions touristiques, est la plupart 
du temps celui de l’autre grande communauté de notre pays. 
Dès lors comprendre, voire parler une autre langue que la sienne, nous 
facilite la vie dans nos rencontres, nos voyages, mais aussi et surtout dans 
l’accueil que l’on fait à nos hôtes.

 Parler la langue de son visiteur est comme une porte qui s’ouvre 
sur sa culture, sa rencontre, bref des chances supplémentaires de 
garantir un accueil de qualité.

 En effet, grâce à quelques mots d’accueil, la relation avec nos 
visiteurs s’installe, l’ambiance se crée. Avoir du vocabulaire pour en dire 
davantage est un atout qui ne peut que faire plaisir.

Pourquoi un lexique 
multilingue ?

 Ce lexique se veut être un support à votre dynamisme linguistique. 
De manière thématique, plusieurs mises en situation se retrouvent 
brièvement traduites.

 A l’heure où l’Union Européenne est forte de ses 27 membres et de 
23 langues offi cielles, témoignons de la richesse de notre pays et de ses 
3 langues nationales pour amplifi er notre connaissance linguistique.

 En espérant que ce lexique simplifi é vous encouragera à appréhen-
der les attentes de vos clients en vous aidant à trouver le vocabulaire 
adéquat pour optimaliser votre sens de l’accueil.

 Michel Vankeerberghen
 Administrateur-délégué
 Attractions & Tourisme asbl

Visitez notre site

 

 vous y serez bien accueilli !
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Visit our site 

 

 You’ll be made very welcome !
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 More often than not, the visitors who come to see our tourist attrac-
tions are from the other major language community in our own country. 
So, understanding and, indeed, speaking a language other than one’s own 
makes things easier when meeting people and travelling but also and 
above all, in making our guests feel welcome.

 To be able to speak your visitor’s language is like a door opening onto 
his or her culture and experiences ; in short, an additional opportunity to 
ensure giving a warm welcome.

Why 
a multilingual lexicon ?

 Indeed, with a few words of welcome, a personal contact with our visi-
tors is established and an atmosphere is created. Having the vocabulary to 
say something more is an advantage which can only give more pleasure.

 This lexicon is intended to provide an aid to your language abilities. 
In a themed way, several situations are briefl y translated.

 At a time when the European Union boasts 27 members and 23 offi -
cial languages, let us promote our own country with its 3 national languages 
by adding to our language skills.

 I hope that this simplifi ed lexicon will encourage you to anticipate the 
expectations of your clients by helping you fi nd the appropriate expressions 
to make the most of your sense of welcome.

 Michel Vankeerberghen
 Managing Director
 Attractions & Tourisme asbl
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L’accueil, 
une « Attitude générale » 

■  Optimaliser l’accueil :
Chaque visiteur excursionniste ou touriste sera pris en charge de manière 
personnalisée (c’est cela votre atout). En cas de demandes imprévues, il sera 
proposé une solution alternative (Evitez les « je ne sais pas, ce n’est pas moi mais 
la machine, …), du type : « un instant, je me renseigne et je vous reviens ». Profi tez 
des observations, avis ou remarques de vos visiteurs pour vous perfectionner 
si possible.
Rappelons-nous nos réactions lors de nos propres déplacements comme 
touristes, il est si déterminant de se sentir accueilli.

Conseils pratiques de l’usage linguistique :

Ecouter – comprendre - oser – puis parler : savoir 
écouter est un préambule avant toute réponse. 
Comprendre la situation ou ce qui est demandé 
semble une évidence, quitte à demander à votre 
interlocuteur de répéter sa demande, avant de 
formuler une réponse. Oser car en tant que « pre-
mier contact », votre visiteur attend de vous une dé-
marche pro-active envers lui. Donc, en lui montrant 
que vous apprenez, parlez ou maîtrisez la langue, 
ce ne seront que des éléments de reconnaissance 
et d’appréciation positifs envers vous et ou votre 
infrastructure.

Pour qui que ce soit, pour quelque raison que ce 
soit, pensez à dire « Bonjour » et puis remercier 
dans au moins 2 langues. Ainsi vos visiteurs sauront 
que vous êtes apte à comprendre une 2° langue.
dans au moins 2 langues. Ainsi vos visiteurs sauront dans au moins 2 langues. Ainsi vos visiteurs sauront 
que vous êtes apte à comprendre une 2° langue.que vous êtes apte à comprendre une 2° langue.

« Je suis toujours dévoré 
par la passion d’apprendre »

Citation de Eugène Delacroix (1798-1863)

Le tourisme dans l’ensemble de ses métiers peut se résumer principalement, 
dans le chef de ceux dont c’est le métier, par le sens de l’accueil.

Quelle noble tâche que de se mettre à disposition d’autrui pour 
être présent à son arrivée. Il est donc important « d’être à la hauteur » 
dans ce sens de l’accueil. 

On ne fait qu’une seule fois bonne impression et l’on dispose pour cela de 
moins de 5 secondes. Donc toutes mauvaises attitudes marqueront mais avec 
un impact NEGATIF, alors que ce sont ces mêmes 5 secondes qui peuvent 
donner « un bon souvenir » de votre destination. Les personnes en charge de 
l’accueil doivent s’en imprégner au quotidien.

Cela comprend différents aspects 

■  « VOUS » - l’humain :
Soit votre attitude, tenue, langage, sourire, présence. Autant de 
caractéristiques qui sont personnalisables et qui, associées, renforcent 
votre sens de l’accueil.

■  L’environnement d’accueil :
Le « guichet », la billetterie, le bureau d’accueil sont des espaces 
agréables et conçus pour l’accueil. Ces lieux, clairement identifi ables, 
sont propres et entretenus tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

■  Offrir des informations claires et précises et actualisées :
Les informations de base sont affi chées dès l’entrée principale ainsi 
que les modalités de paiement. L’ensemble des services offerts 
et actualisés, sont décrits ou renseignés clairement. 

« Accueillir = être présent, venir pour recevoir quelqu’un 
à son arrivée quelque part » (www.larousse.fr)
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a « General attitude »

■  Optimise your welcome :
Each visitor, tripper or tourist should be treated personally (that is your particular 
asset). If you get unexpected requests, alternative solutions should be proposed 
(Avoid comments like «I don’t know, it’s not me, it’s the machine, …), such as «one 
moment please, I’ll check and come back to you ». Take on board your visitor’s 
observations, opinions or remarks to improve your service if possible.
Bear in mind our own reactions when we are visiting as tourists, it is so important 
to feel welcomed.

Practical advice for your use of language :

Listen – understand – be positive – then speak : knowing how to listen is a prerequi-
site of any response. Understanding a situation or, what is requested seems obvious, 
even if it means asking someone to repeat the question, before giving an answer. Be 
positive because as a « fi rst contact », your visitor is expecting a pro-active response. 
So, showing that you are learning, 
speak or master the language, 
will earn recognition and positive 
appreciation for you and / or your 
establishment.
For anyone, for any reasons what-
soever, remember to say « Hello » 
and then thank them in at least 2 
languages. 
In this way, your visitors will see 
that you are able to understand a 
2nd language.
that you are able to understand a 
2nd language.

« I am constantly consumed 
by a passion for learning » 

Quotation from Eugène Delacroix (1798-1863)

For those who work in it, tourism, in all its aspects, can essentially be summarized 
by : a sense of hospitality.

What a noble task it is to be there for others by greeting them
when they arrive. It is, therefore, important « to live up to »  this sense 
of hospitality. We only have one chance to make a good impression and we have 
less than 5 seconds to do it. So, any bad attitude will make an impression, but a 
NEGATIVE one, whereas those same 5 seconds can serve to give a « pleasant 
memory » of your destination. Those whose job it is to receive guests should re-
mind themselves of it every day.

It comprises different aspects :

■  « YOU » - the person :
Be it your attitude, clothes, language, smile, presence. All these characteristics 
can be personalised and, together, can reinforce that sense of hospitality.

■  Where you receive :
The « reception desk », the ticket offi ce, the registration offi ce are all spaces that 
are meant to be convivial and are designed to be welcoming. These areas, clearly 
identifi able, should be clean and well maintained both inside and out.

■ Giving clear, precise and up-to-date information :
The essential information should be displayed in the main reception area as well 
as the means of payment. All the services proposed and updated, should be des-
cribed or set out clearly.
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« Hospitality = being present, coming to greet people 
when they arrive somewhere » (www.larousse.fr)



Prendre un message   Taking a message
■  Un instant s’il vous plaît
 One moment, please  
■  Un instant, j’appelle un collègue 
 One moment, I’ll call a colleague  
■  Je vous passe le directeur, …
 I’ll put you through to the Manager 
■  Je ne peux joindre personne
 I’m afraid there’s no answer 
■  Notre collaborateur est actuellement en rendez-vous, 
 mais je lui ferai le message
 The person you want is in a meeting but I will pass on your message  
■  Désolé, je me suis trompé
 I’m sorry, I made a mistake 
■  A votre service
 Glad to be of help !
■  Je vous en prie
 You’re welcome !
■  Ne quittez pas, s’il vous plaît
 Please hold
■  Pour les visites de groupes, les réservations sont obligatoires
 It is necessary to reserve for group visits 
■  Les billets doivent êtres payés 8 jours à l’avance
 Tickets must be paid for 8 days in advance 
■  Vous pouvez payer par virement au compte... avec la mention…
 You can pay by bank transfer to account … giving the reference …

1. L’accueil
Welcoming 

■  Attractions & Tourisme, bonjour. Jean-Paul 
 à l’appareil. Que puis-je faire pour vous ?
 Attractions & Tourism, Hello, this is Jean-Paul 
 speaking. How can I help you ?

■  Vous êtes madame / monsieur … ?
 Are you Mrs/Mr… ?  
■  Je vous transfère
 I’ll transfer you
■  Je vous le / la passe
 I’ll put you through
■  Je vérifi e dans l’ordinateur 
 I’ll check on the computer
■  Restez en ligne s’il vous plaît
 Please hold the line
■  Pourriez-vous épeler votre nom ?
 Could you spell your name for me please ?
■  Selon les indications que nous possédons, 
 il manquerait :
 According to our records, we don’t have : 
 un acompte, (+) a deposit 
 une fi che d’inscription, (+) a registration form
 un paiement, (+) a payment
 des renseignements administratifs,...
 (+) any administrative details

Sonneries
General 

L’excursion dans les grottes dure 1h30
The visit to the caves lasts one and a half hours 

Je vous recommande le ticket combiné
I recommend taking the combined ticket 

Le guide vous montrera les curiosités de la ville
The guide will show you the city sights
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1.1     L’accueil au téléphone
Telephone reception 



■  A quelle date souhaitez-vous vous inscrire ? 
 What date would you like to register for ?  
■  Puis-je avoir vos nom et adresse ?
 May I have your name and address ? 
■  Quel est votre nom – le nom de l’entreprise ?
 What is your name – the name of your company, please ?  
■  Connaissez-vous nos conditions d’inscription ?
 Are you familiar with our registration conditions ?  
■  Les billets doivent êtres payés 8 jours à l’avance 
 Tickets must be paid for 8 days in advance  
■  Puis-je vous inviter à visiter notre site internet et ensuite, 
 nous recontacter ?
 May I recommend that you visit our website 
 and then contact us again ?  
■  Nous disposons d’une offre variée
 We offer various possibilities 
■  Souhaitez-vous dîner sur place ou emporterez-vous un pique-nique ?
 Do you want to have a meal here or will you be taking a packed lunch ?
■  Pour les visites de groupes, les réservations sont obligatoires
 It is necessary to reserve for group visits  
■  La confi rmation de la réservation vous sera envoyée 
 par courrier postal
 Confi rmation of your reservation will be sent to you by post 
■  Pourriez-vous me donner votre adresse e-mail ?
 Can you give me your e-mail address ? 

1.2     Accueil à l’inscription
Registration reception 
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 du mois de mars au mois de septembre
 We are open all year / from March to September 
■ Nos moyens d’accès sont... ou visitez notre 
 site internet pour de plus amples informations
 We can be reached by …… or please visit our website 
 for more information 

■ Nous avons un parking auto, moto, vélo, autocar
 We have a parking facility for cars, motorbikes, 
 bicycles, coaches

■ Le parking le plus proche se situe à 500 mètres
 The nearest car park is 500 meters from us

■ La gare la plus proche est … et se situe à … km 
 de nos infrastructures
 The closest station is ….. and is … kms from where we are

■ Notre site est totalement accessible 
 aux personnes en chaise roulante
 Our premises are fully accessible to wheelchair users

Moyens d’accès    Means of access 

La durée de visite est approximativement de 2h00 
The visit lasts approximately 2 hours

Nous sommes ouverts les jours fériés
We are open on public holidays

Il y a des nocturnes de 18 à 21h00
There are nocturnal events from 6 pm till 9 pm



■  Souhaitez-vous un billet combiné ?
 Would you like a combined ticket ? 

■  Si vous le souhaitez, il y a une visite guidée toutes les demi-heures
 If you would like, there is a guided tour every half hour 

■  Nous vendons des cartes touristiques 
 We sell tourist maps

■  Désirez-vous une carte / guide / plan du domaine ?
 Would you like a map / guide / plan of the park ?

■  Voulez-vous bien signer ici ?
 Would you mind signing here ?

■  Je vous donne un reçu
 I’ll give you a receipt 

■  Souhaitez-vous une visite guidée ?
 Would you like a guided tour ?

1.3     Accueil à la billetterie
Ticketing reception 

■  Combien de personnes êtes-vous ?
 How many of you are there ? 
■  Vous êtes en famille ou en groupe ? 
 Are you a family or a group ?
■  Qui est le responsable ?
 Who is in charge ? 
■  Combien de personnes êtes-vous par groupe ?
 How many people are in each group ? 
■  Combien d’enfants de moins de 12 ans y a-t- il ? 
 How many children under 12 are there ?
■  Avez-vous fait le choix de votre visite ?
 Have you chosen which visit you want ?
■  Vous habitez en Belgique / Hollande / France ?
 Do you live in Belgium / Holland / France ?
■  Quel est votre code postal / province / département ?
 What is your post code / province / department ?
■  La carte... donne droit à une entrée gratuite, pour une entrée payante
  The … card gives you free access (a reduction) for 1 person
■  La visite / tram / navette démarre à…H, soyez là 10 minutes avant le départ
 The visit / tram / shuttle leaves at … o’clock, please be there 10 minutes 
 before departure
■  La visite dure 1h30
 The visit lasts one and a half hours 
■  Il est préférable de commencer par…
 It is better to start by … 
■  Il existe un jeu parcours pour enfants
 There is a playground for children
■  Je vous recommande l’exposition, le combiné, …
 I would recommend the exhibition, the combination, …
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1.4     Accueil administratif, le paiement
Reception formalities, payment 

CASH  CASH

■ Cela fait un montant de …euros, s’il vous plait
 That comes to … Euros, please 
■  Avez-vous de la monnaie sur … ?
 Have you got cash on … ? 
■  La réduction pour les (enfants / seniors) est de …euros
 The reduction for (children / seniors) amounts to … Euros 
■ Désolé, je n’ai plus de billets 
 I’m sorry ; I don’t have any more tickets

AUTRES MOYENS DE PAIEMENT
OTHER METHODS OF PAYMENT

■ Nous acceptons les cartes Visa,...
 We accept Visa, … cards
■  Insérez votre carte dans le terminal
 Please insert your card in the terminal
■  Faites votre code
 Please enter your code
■ N’oubliez-pas de retirer votre carte 
 Don’t forget to remove your card

ARRET du TRAM
TRAM STOP
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■ L’endroit est (in-)accessible aux personnes à mobilité réduite
 The place is (in)accessible to disabled persons
■  La nurserie se trouve à côté de la réception
 The nursery is next to the reception area
■  Vous pouvez laisser votre buggy / vos affaires personnelles à la consigne
 You may leave your buggy / personal items in the left luggage
■ Il y a un espace détente avec des chaises dans le jardin 
 There is a relaxation area with chairs in the garden
■ N’hésitez pas à m’appeler au comptoir d’accueil
 Don’t hesitate to give me a call at the reception desk
■  Nous disposons de menu / de textes en braille
 We have menus / texts in Braille
■ Les chiens d’aveugle sont admis / interdits
 Guide dogs for the blind are allowed / not allowed
■  Si vous avez besoin d’un repas moulu, merci de le signaler 
 dés votre commande au restaurant
 If you need a meal to be served minced, please let us know when giving 
 your order to 
■  Les personnes en chaise roulante ou en buggy passent par ici
 This is the access point for people  in wheelchairs or buggies

2. Les publics spécifi ques 
> Enfants 0 / 3 ans  > Tous types de handicap  > 3° âge

Special requirements 
> children 0 / 3 years > all types of handicaps > elderly people

La plaine de jeux est accessible pour les enfants de 3 à 6 ans
the playground is open to children between the ages of three and six
En cas de temps pluvieux / sec, nous vous recommandons...
If the weather is too wet / dry, we recommend …

Merci de rester en groupe
Please stay with your group
Merci de suivre le parcours / chemin fl éché
Please follow the signs
Pour les personnes malentendantes, nous disposons d’un livret explicatif
An explanatory booklet is available for people with hearing impairments.

Votre vigilance à anticiper 
les besoins des publics spéci-
fi ques sera non seulement très 
appréciée mais surtout 
renforcera votre sens de 
l’accueil au travers d’échanges 
où l’humain sera très présent.

Your vigilance in anticipating the 
requirements of special needs 
groups will not only be much 
appreciated but will also reinforce 
the quality of your welcome 
through interaction with its very 
present human dimension

Les gilets de sauvetage sont gratuits et obligatoires 
The lifejackets are free and compulsory 
Une navette vous amène au départ des kayaks
A shuttle will take you to the kayak departure point
N’oubliez pas de vous couvrir pendant la visite des grottes, il y fait 13 °
Don’t forget to wear something warm during your visit to the caves, 
it’s only 13 degrees in there
Si le niveau de l’eau est trop bas / haut... évitez les rochers
If the water level is too low / high… avoid the rocks
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■  Voulez-vous une explication complémentaire ?
 Would you like any additional explanation ?
■  Je vous montre comment cela fonctionne ?
 Shall I show you how it works ?
■ Avez-vous besoin de quelque chose ? 
 Do you need anything ?
■  Tout le monde m’entend ?
 Can everyone hear me ?
■  La visite est terminée
 The visits are over
■ Cela vous a-t-il plu ?
 Did you enjoy that ?
■ Pour de belles promenades, consultez la carte
 For attractive walks, please refer to the map
■ N’oubliez rien en chemin ou dans les vestiaires
 Don’t forget anything on the way or in the cloakrooms

Attention ne perdez pas vos objets de valeur dans l’eau
Be careful not to lose any valuable objects in the water
Les visites sont terminées
The visits are over
Pour votre sécurité, ne touchez pas aux clôtures, aux animaux
For your own safety, don’t touch the enclosures, the animals
 Il y a de très belles balades dans cette région
There are some very attractive walks in this region

Respectez les consignes de sécurité
Please obey the safety rules
Les enfants de moins de 1m20 ne sont pas autorisés à monter
Children who measure less than 1m20 are not allowed to get on

Souhaitez-vous une visite guidée ?
Would you like a guided tour ?

3. La visite
Visits

■ Bonjour je m’appelle…  et je vais vous accompagner / 
 guider pendant les minutes qui suivent
 Hello, my name is … and I’ll be your guide for the next few 
 minutes
■  Le groupe A me suit pendant que le groupe B 
 restera en compagnie de mon / ma collègue
 Group A can follow me while group B will stay with my 
 colleague
■  Le vestiaire se trouve au rez-de-chaussée et il est surveillé
 The cloakroom is on the ground fl oor and is supervised
■ Il y a une consigne à l’accueil 
 The is a left luggage room at reception
■  C’est ici. Entrez
 It’s here. Enter
■  Pendant la visite, merci de ne pas emporter d’aliments 
 ni de prendre des photos
 Please do not take food with you or take photographs 
 during the visit

■  Voulez-vous bien me suivre ? 
     Would you please follow me ?
■  Je vais vous montrer l’exposition
     I’ll be showing you the exhibition
■  Etes-vous bien assis ?
     Are you sitting comfortably ?
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■ En quoi puis-je vous être utile ?
 How can I help you ?
■ Je comprends votre demande mais ne suis pas personnellement responsable
 de la situation, merci de bien vouloir m’éclairer sur les circonstances
 I understand what you want but I am not the person responsible for the 
 situation, please explain the circumstances to me
■ Je suis sincèrement désolé
 I’m really sorry
■ Détendez-vous
 Please remain calm 
■ Nous comprenons votre réaction
 We understand your reaction
■ Vous pouvez envoyer vos plaintes ou suggestions à...
 You can send your complaints or suggestions to …
■ La direction n’est pas responsable 
 en cas de vol
 The management is not liable 
 in the event of theft
■ Le temps d’attente est long 
 pour tout le monde
 It’s a long wait for everyone
■ Je ne peux rien vous promettre
 I can’t promise you anything
■ Essayez de comprendre la situation 
 Please try to understand the situation
■ Je dois vous demander 
 de rester ici, SVP
 I must ask you to remain here, please

3.2     Les situations diffi ciles
Diffi cult situations 

■ Pour des raisons de sécurité je vous demanderais 
 de bien suivre les instructions
 For safety reasons, I would ask you to follow the 
 instructions
■  Restez calmes et groupés
 Remain calm and keep together
■  Ne pas se pencher en dehors du véhicule
 Do not lean out of the vehicle
■ Ne pas toucher les collections 
 Do not touch the collections
■  Il est interdit d’aller sur les plans d’eau
 It is forbidden to go into the water
■  Ne pas nourrir les animaux
 Do not feed the animals

■   Restez assis pendant que le 
véhicule est en mouvement 
Please remain seated while the 
vehicle is moving

■   Veuillez vous diriger 
vers la sortie, s’il vous plaît
Please make your way to the exit

3.1     Les consignes de sécurité
The safety rules 26 27
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Merci de ne pas franchir 
les barrières

Please do not cross the 
barriers. 

Merci de ne pas sortir 
les mains de la nacelle

Please do not put your 
hands outside the basket

L’emploi des appareils 
photos et fl ash est interdit

The use of cameras and fl ash 
photography is not allowed



■ L’accueil The reception

■ L’entrée principale The main entrance

■ Le bureau The offi ce

■ La caisse The cashier’s desk

■ Les renseignements The information desk

■ Le secrétariat The secretariat

■ La comptabilité The accounts department

■ La direction The management

■ Le magasin - le shop The shop

■ Le restaurant - la cafétéria  The restaurant - cafeteria 

■ Les toilettes - les sanitaires The toilets, the rest room

■ L’infi rmerie - les premiers soins The infi rmary, fi rst aid facility

■ Le conservateur The curator

■ Le personnel d’accueil The reception staff

■ La secrétaire The secretary

■ Le guide The guide

■ L’accompagnateur The guide

■ Le chauffeur The driver

■ Le gardien The guardian

■ Le technicien The technician

■ Le personnel d’entretien The maintenance staff

■ Le directeur / trice The Manager / ess

■ Le bénévole The volunteer

■ L’étudiant  The student 

4.1     Les services administratifs
ou infrastructures
Administrative services or infrastructures 

4.2     Les membres du personnel
Members of staff

■ Enchanté
 Pleased to meet you
■ Je m’appelle…
 My name is…
■ Comment ça va ?
 How are things ?
■ Comment allez-vous ?
 How are you ?
■ Très bien, merci et vous ?
 Very well, thank you and you ?
■ A votre service
 Glad to be of help
■ Un instant svp
 Just a moment please
■ Au revoir
 Goodbye

4. Vocabulaire 
de base

Basic vocabulary 
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1 Un One

2 Deux Two

3 Trois Three

4 Quatre Four

5 Cinq Five

6 Six Six

7 Sept Seven

8 Huit Eight

9 Neuf Nine

10 Dix Ten

11 Onze Eleven

12 Douze Twelve

13 Treize Thirteen

14 Quatorze Fourteen

15 Quinze Fifteen

16 Seize Sixteen

17 Dix-sept Seventeen

18 Dix-huit Eighteen

19 Dix-neuf Nineteen

20 Vingt Twenty

21 Vingt-et-un Twenty one

22 Vingt-deux Twenty two

23 Vingt-trois Twenty three

4.3     Les chiffres
Numbers30 31
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Le montant s’élève à trente deux euros et septante cents (32,70 €), 
et je vous rends dix-sept euros et trente cents (17,30 €)

The total comes to thirty-two euros and seventy cents (€ 32.70), so 
I’m giving you seventeen euros and thirty cents (€ 17.30) in change.

Le tableau mesure deux mètres cinquante de haut, et cinq mètres de 
large, et il date du XVIIIe siècle

The painting is two and a half metres high and fi ve metres wide, and 
dates from the eighteenth century.

30 Trente Thirty

40 Quarante Forty

50 Cinquante Fifty

60  Soixante Sixty

70  Septante Seventy

80 Quatre-vingts Eighty

90  Nonante Ninety

100 Cent One hundred

€ 0.05 Cinq cents  Five cents

€ 0.15 Quinze cents  Fifteen cents 

€ 0.50 Cinquante cents  Fifty cents

€ 1.00 Un euro  One Euro

€ 1.50 Un euro cinquante  One Euro, fi fty cents

€ 2.25 Deux euros et vingt-cinq (cents) Two Euros, twenty fi ve cents

€ 8.35 Trois euros et trente-cinq (cents)  Eight Euros, thirty fi ve cents

€ 55.45  Cinquante-cinq euros et cinquante-cinq (cents) 

Fifty fi ve Euros, forty fi ve cents



Lundi  Monday

Mardi Tuesday

Mercredi Wednesday

Jeudi Thursday

Vendredi Friday

Samedi Saturday

Dimanche Sunday

Janvier January

Février February

Mars March

Avril April

Mai May

Juin June

Juillet July

Août August

Septembre September

Octobre October

Novembre November

Décembre December

Semaine Week

Année Year

Demain Tomorrow

Aujourd’hui Today

Hier Yesterday

Avant-hier The day before yesterday

Après-demain The day after tomorrow

Il y a une semaine A week ago

Le matin Morning

Le midi  Noon

Le soir  Evening

La nuit  Night

Ce matin  This morning

Cet après-midi  This afternoon

Ce soir  This evening

Cette nuit  Tonight

Après-midi  Afternoon

À l’instant  At the moment

Maintenant  Now

Tout de suite  Straight away

4.5     Quand ?
Wanneer ?

■ Ouvert / fermé

 Open / closed

■ Bon marché / cher

 Cheap / expensive

■ Près / loin

 Near / far

■ Enfant / adulte

 Child / adult

■ Enfants / adultes

 Children / adults

■ Libre / occupé

 Free / occupied-busy

■ Lourd / léger

 Heavy / light

■ Tôt / tard

 Early / late

■ Plein / vide

 Full / empty

4.4     Les opposés
Opposites 32 33

Pa
ge

 tr
en

te
-d

eu
x 

- 
pa

ge
 th

ir
ty

-t
w

o

Pa
ge

 tr
en

te
-t

ro
is

 -
 p

ag
e 

th
ir

ty
-t

hr
ee



Nettoyer,  nettoyé To clean,  cleaned

Ouvrir,  ouvert To open,  opened

Se promener,  promené To go for a walk,  gone for a walk

Prévenir,  prévenu To warn,  warned 

Recevoir,  reçu To receive,  received

Regarder,  regardé To look,  looked

Remplir,  rempli To fi ll,  fi lled

Sentir,  senti To feel,  felt

Servir,  servi To serve,  served

Suivre,  suivi To follow,  followed

Tirer,  tiré To pull,  pulled

Tomber,  tombé To fall,  fallen

Tourner/se tourner,  tourné To turn / to turn to,  turned

Trouver,  trouvé To fi nd,  found

Utiliser,  utilisé To use,  used

Venir,  venu To come,  come

Vomir,  vomi To vomit,  vomited

Aller,  allé To go,  gone

Attendre,  attendu To wait,  waited

S’asseoir,  assis To sit,  seated

Boire,  bu To drink,  drunk

Commencer,  commencé To begin,  begun

Conseiller,  conseillé To advise,  advised

Débarrasser,  débarrassé To clear,  cleared

Défendre,  défendu To forbid,  forbidden

Détendre,  détendu To relax,  relaxed

Donner,  donné To give,  given

Durer,  duré To last,  lasted

Ecouter,  écouté To listen,  listened

Essayer,  essayé To try,  tried

Etre,  été To be,  been

Garder,  gardé To keep,  kept

Indiquer,  indiqué To indicate,  indicated

Installer,  installé To install,  installed

Se lever,  levé To get up,  got up

Manger,  mangé To eat,  eaten

4.6     Les verbes
Verbs 
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■ Je cherche l’entrée, le bureau d’informations, les toilettes ?
 I’m looking for the entrance, information offi ce, the toilets
■ Les escaliers sont en face
 The stairs are here
■ L’ascenseur se trouve au fond du bâtiment 
 The lift is at the back of the building
■ À votre droite / gauche 
 On your right / left 
■ Le restaurant se trouve...
 The restaurant is...
■ En face de l’accueil 
 Opposite the reception
■ À côté de la boutique
 Next to the boutique
■ Devant / derrière le bureau
 In front of / behind the offi ce
■ Vous prenez le couloir à droite / à gauche
 Take the corridor on your right / left
■ Vous suivez les fl èches rouges / vertes
 Follow the red / green arrows

■ Avez-vous besoin d’aide ?
 Do you need any help ?
■ Pour couper votre viande ?
 In cutting your meat ?
■ Pour monter les escaliers ?
 In getting up the stairs ?
■ Dois-je avertir un docteur ?
 Should I call a doctor ?
■ C’est mon rôle de vous aider
 It’s my job to help you

5.1    Indiquer le chemin Giving directions 

5.2    Nos complicités Our cooperation

5. Expressions de base
Basic expressions
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A table - au self-service - Au shop
Meals at table - self-service - In a shop

■ Le restaurant est ouvert de 11h30 à 14h30
 The restaurant is open from eleven thirty to two thirty
■ Une table de 2 / 4 personnes ?
 A table for 2 / 4 people ?
■ Que désirez-vous manger ?
 What would you like to eat ?
■ La spécialité de la région est …
 The local speciality is …
■ Nous avons un menu enfant
 We have a children’s menu
■ J’apporte une serviette / les boissons / les couverts
 I’ll bring a napkin / the drinks / the cutlery
■ Qu’aimeriez-vous boire ?
 What would you like to drink ?
■ Puis je prendre la commande ? 
 Can I take your order ?
■ Bon appétit
 Enjoy your meal
■ La machine à café se trouve…
 The coffee machine is …
■ Désirez-vous du café ? Avec du lait ? Avec du sucre ?
 Do you want some coffee ? With milk ? With sugar ?
■ Avez-vous terminé votre repas ?
 Have you fi nished your meal ?

5.3    Les repas  Meals 
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■ Puis-je débarrasser ?
 May I clear away ?
■ Cela vous a-t-il plu ?
 Did you enjoy that ?
■ Je vous apporte l’addition
 I’ll bring you the bill
■ Vous êtes ensemble ou il faut préparer des comptes séparés ?
 Are you together or should I prepare separate bills ?
■ Merci de ranger votre plateau sur le chariot
 Please put your tray on the trolley
■ Nous acceptons les cartes de crédits / les chèques repas
 We take credit cards / meal vouchers
■ Un sachet / poche / sac pour l’emballage ? Il vous en coûtera 0.20 €
 Can I put it in a sachet / bag for you ? There’s a charge of twenty cents
■ Un emballage cadeau ?
 Would you like that gift wrapped ?
■ Nous n’avons pas / plus cet article
 We don’t have this article (any more)
■ Nous sommes en rupture de stock
 We’re out of stock



Tant qu’à veiller à une meilleure maîtrise 
des langues par le personnel d’accueil, 
vous trouverez ci-jointes quelques pro-
positions de documents à personnali-
ser afi n que de manière administrative 
vous puissiez également gagner en 
qualité. Ces différents modèles ne sont 
pas exhaustifs, mais indicatifs, à vous 
de les personnaliser en fonction de vos 
besoins.

And while you’re looking to improve the 
language skills of your reception staff, 
you’ll fi nd here, some suggested docu-
ments for you to personalize so that, on 
the administrative side, you can also raise 
your standards. These various models 
are not intended to be exhaustive ; it’s up 
to you to personalize them according to 
your needs.

6.1. 
Lettre de réservation pour GROUPES
Letter of reservation for GROUPS 

6. Documents types
Types of documents

Vous retrouverez ce document sous forme électronique dans la clef USB
There is an electronic version of this document on the USB key.
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 Madame, Monsieur,

 Par la présente je vous déclare être intéressé par une réservation 
 de …………………………………………………………………………………………………............…

 à la date du ………………………………………………………………………..................……..

Mes coordonnées : 
Nom du groupe :
Adresse :
Code postal / postcode :   ville :  
    Pays :

Tél. :   Fax :   
 E-mail :
GSM :
Nom du responsable de l’inscription / verantwoordelijk naam van de inschriving :

Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 
(…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour 
de notre visite
En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. 
pour l’ensemble des personnes présentes le jour de la visite.
 
 Merci de bien vouloir confi rmer votre disponibilité et vos tarifs.

 Signature :     
  Date :

P.S. : je prends bonne note qu’en cas d’annulation à moins de 3 jours 
     ou de non présentation sans annulation, une indemnité de 75 % me sera facturée.

Vous retrouverez ce document sous forme électronique dans la clef USB

 Madame, Monsieur,

 Par la présente je vous déclare être intéressé par une réservation 
 de …………………………………………………………………………………………………............…

 à la date du ………………………………………………………………………..................……..

Mes coordonnées : 
Nom du groupe :
Adresse :
Code postal / postcode :   ville :  
    Pays :

Tél. :   Fax :   
 E-mail :
GSM :
Nom du responsable de l’inscription / verantwoordelijk naam van de inschriving :

Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 
(…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour 
de notre visite
En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. 

Nom du responsable de l’inscription / verantwoordelijk naam van de inschriving :

Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 
(…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour 
de notre visite
En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. 
pour l’ensemble des personnes présentes le jour de la visite.

 Merci de bien vouloir confi rmer votre disponibilité et vos tarifs.

 Signature :     
  Date :

P.S. : je prends bonne note qu’en cas d’annulation à moins de 3 jours 
     ou de non présentation sans annulation, une indemnité de 75 % me sera facturée.

Number of participants :  … persons (… accompanying people, … children (0-12 yrs) / 
Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 

Number of participants :  … persons (… accompanying people, … children (0-12 yrs) / 
Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 
(…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)Number of participants :  … persons (… accompanying people, … children (0-12 yrs) / (…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)

We shall require a reservation in your restaurant or (-) require a packed lunch  Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique We shall require a reservation in your restaurant or (-) require a packed lunch  Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(n° of people  …) and at least one drink per person on the day of our visit.

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(n° of people  …) and at least one drink per person on the day of our visit.

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour (n° of people  …) and at least one drink per person on the day of our visit.(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour 

As the group organizer, I confi rm that I have third-party  liability insurance cover for all de notre visiteAs the group organizer, I confi rm that I have third-party  liability insurance cover for all de notre visite
persons present on the day of the visit.En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. persons present on the day of the visit.En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. 

I would be grateful if you would confi rm your availability and your prices. Merci de bien vouloir confi rmer votre disponibilité et vos tarifs.I would be grateful if you would confi rm your availability and your prices. Merci de bien vouloir confi rmer votre disponibilité et vos tarifs.
Signature :  
Date : Signature :     Date : Signature :     

P.S. :
I take note that in the event of less than 3 days prior cancellation, or in the case of no-show P.S. : je prends bonne note qu’en cas d’annulation à moins de 3 jours I take note that in the event of less than 3 days prior cancellation, or in the case of no-show P.S. : je prends bonne note qu’en cas d’annulation à moins de 3 jours 
without cancellation, a fi xed charge of 75% will be invoiced to me.      ou de non présentation sans annulation, une indemnité de 75 % me sera facturée.without cancellation, a fi xed charge of 75% will be invoiced to me.      ou de non présentation sans annulation, une indemnité de 75 % me sera facturée.

Nom du responsable de l’inscription / verantwoordelijk naam van de inschriving :

Nombre de participants / aantal leden : ………… personnes 
(…….. accompagnants, …….. enfants (0-12ans) / adultes)

Nous mangerons sur place ou    emporteront un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 1 boisson par personne le jour 
de notre visite
En tant que responsable du groupe j’atteste avoir une assurance en R.C. 



6.3 
Lettre de confi rmation
Confi rmation letter 

6.2 
Lettre pour entrées cadeaux
Letter for complementary tickets

Logo de votre entreprise 

 date :
 Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci –joint ……cartes / bons / tickets

Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.
Ces entrées sont valable jusqu’à la date du ……….

L’équipe se réjouis de pouvoir vous accueillir sous peu. 

La direction
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Vous retrouverez ces documents sous 
forme électronique dans la clef USB

There is an electronic version of 
these documents on the USB key

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci –joint ……cartes / bons / tickets

Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.
Ces entrées sont valable jusqu’à la date du ……….

L’équipe se réjouis de pouvoir vous accueillir sous peu. 

Logo de votre entreprise 

 date :
 Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci –joint ……cartes / bons / tickets

Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.
Ces entrées sont valable jusqu’à la date du ……….

L’équipe se réjouis de pouvoir vous accueillir sous peu. 

La direction

Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo Your company’s logo 

Date:
Dear Madam, Sir, date :Dear Madam, Sir, date :

We have pleasure in enclosing ….. passes/coupons/tickets.We have pleasure in enclosing ….. passes/coupons/tickets.We have pleasure in enclosing ….. passes/coupons/tickets.

For ….. person(s) valid for admission to our facilities.For ….. person(s) valid for admission to our facilities.For ….. person(s) valid for admission to our facilities.
These admissions are valid until ………….These admissions are valid until ………….These admissions are valid until ………….Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.These admissions are valid until ………….Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.

The whole team looks forward to seeing you soon.The whole team looks forward to seeing you soon.The whole team looks forward to seeing you soon.

The managementThe managementThe management

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci –joint ……cartes / bons / tickets

Pour …..personne(s) à valoir à l’entrée de nos installations.
Ces entrées sont valable jusqu’à la date du ……….

L’équipe se réjouis de pouvoir vous accueillir sous peu. 

Dossier n°       
date :
Réf. :
 Madame, Monsieur,

 Nous avons bien reçu votre demande de réservation
Et vous en remercions.
Par la présente je vous CONFIRME votre réservation à la date du …………………….

 Nous attendrons à l’adresse suivante…………………………………….……........
 à partir de ……. H……. (de ……. H……. à  H…….)

En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)
Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………
(IBAN......................….) de l’association / l’entreprise ……………………................................…..

En communication : …………………………………………………………..……………………………………………
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 
1 boisson par personne le jour de notre visite.

Nous vous remercions de votre confi ance et espérons que votre visite 
sera un excellent moment de découverte.

En cas de litiges, seuls les tribunaux de …..seront compétents.
 
 Mme / Mr      
 Service réservation

P.S. : En cas d’annulation à moins de 3 jours ou de non présentation sans annulation, 
     une indemnité de 75 % vous sera facturée.

Dossier n°       

En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)
Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………
(IBAN......................….) de l’association / l’entreprise ……………………................................…..

En communication : …………………………………………………………..……………………………………………
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 
1 boisson par personne le jour de notre visite.

Nous vous remercions de votre confi ance et espérons que votre visite 

Dossier n°       
date :
Réf. :
 Madame, Monsieur,

 Nous avons bien reçu votre demande de réservation
Et vous en remercions.
Par la présente je vous CONFIRME votre réservation à la date du …………………….

 Nous attendrons à l’adresse suivante…………………………………….……........
 à partir de ……. H……. (de ……. H……. à  H…….)

En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)
Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………
(IBAN......................….) de l’association / l’entreprise ……………………................................…..

En communication : …………………………………………………………..……………………………………………
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 

File n°      File n°      File n°      
Date :Dossier n°       Date :Dossier n°       

Ref. :date :Ref. :date :

 Dear Madam, Sir,
Réf. :

 Dear Madam, Sir,
Réf. :
 Madame, Monsieur,

 Dear Madam, Sir,
 Madame, Monsieur,

 We acknowledge receipt of your reservation 
 Nous avons bien reçu votre demande de réservation

 We acknowledge receipt of your reservation 
 Nous avons bien reçu votre demande de réservation

for which we thank you. 
 Nous avons bien reçu votre demande de réservation

for which we thank you. 
 Nous avons bien reçu votre demande de réservation
Et vous en remercions.

for which we thank you. 
Et vous en remercions.

 I can confi rm to you your reservation for the date of  …......Par la présente je vous CONFIRME votre réservation à la date du ……………………. I can confi rm to you your reservation for the date of  …......Par la présente je vous CONFIRME votre réservation à la date du …………………….

We shall expect you at the following address : … after … H. (from … H. till … H.) Nous attendrons à l’adresse suivante…………………………………….……........We shall expect you at the following address : … after … H. (from … H. till … H.) Nous attendrons à l’adresse suivante…………………………………….……........
Together with  … persons (… accompanying people, … children/adults). à partir de ……. H……. (de ……. H……. à  H…….)Together with  … persons (… accompanying people, … children/adults). à partir de ……. H……. (de ……. H……. à  H…….)
A deposit of € … should be transferred to the bank account (IBAN ....................…) 
of the company/association ….........................................En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)of the company/association ….........................................En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)

With the reference : …………………………………………………………..…………………….....………………………Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………With the reference : …………………………………………………………..…………………….....………………………Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………

Any reservation for which a deposit has not been received within 10 days shall be 
En communication : …………………………………………………………..……………………………………………

Any reservation for which a deposit has not been received within 10 days shall be 
En communication : …………………………………………………………..……………………………………………

INVALID and cannot be guaranteed. You will require a reservation in our restau-
En communication : …………………………………………………………..……………………………………………

INVALID and cannot be guaranteed. You will require a reservation in our restau-
En communication : …………………………………………………………..……………………………………………
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 

INVALID and cannot be guaranteed. You will require a reservation in our restau-
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 

rant or you require a packed lunch (n° of people ………….) and at least one drink per 
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 

rant or you require a packed lunch (n° of people ………….) and at least one drink per 
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.

rant or you require a packed lunch (n° of people ………….) and at least one drink per 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.

person on the day of our visit
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.

person on the day of our visit
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique person on the day of our visitVous mangerez sur place ou emportez un pique nique 

that you visit will be an enjoyable experience of discovery.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 

that you visit will be an enjoyable experience of discovery.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum that you visit will be an enjoyable experience of discovery.(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 

Dossier n°       

En présence de ……………..personnes (……..accompagnants, …….. enfants / adultes)
Un acompte de ………….€ est (sera) versé au compte ……...............................………………
(IBAN......................….) de l’association / l’entreprise ……………………................................…..

En communication : …………………………………………………………..……………………………………………
Toute réservation sans versement d’acompte dans les 10 jours sera considérée 
comme NON VALABLE et ne pourra être garantie.
Vous mangerez sur place ou emportez un pique nique 
(nombre de personnes …………….) en consommant minimum 
1 boisson par personne le jour de notre visite.



6.5 
Lettre aux autocaristes
Letter to coach operators

 

Dossier n°      
date :
Réf. :
  Madame, Monsieur,
  Chers chauffeurs
 
Par la présente je vous CONFIRME notre réservation à la date 
du …………………………… pour la destination
……………………………………………………………………………………...……...........................…………………..

Nous attendrons à l’adresse suivante …..………………............................……………………….
à partir de ….. H……. (de …H….. à H….. )

En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)

-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :
 …………………………………………………………………………………………………………………….................…

-  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse 
   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..
-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………

Un acompte de ………….€ de l’association / l’entreprise ……...…………............….……...
est (sera) versé au compte …………………………………………………............………………….……..
(IBAN….) de l’association / l’entreprise …………………………………..………………….……..…

En communication : ………………………………………………………….………………………….……………

Nous vous remercions de nous avertir préalablement de vos remarques / consignes et 
espérons que notre transport sera un excellent moment de découverte en toute sécurité.

       
  Mme / Mr
  Service réservation
   Tél. / GSM :

6.4 
Lettre d’excuse
Letter of apology

Dossier n°      
Date :
Réf. :

 Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir fait le choix de visiter
notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution
 à votre problème.

Dans l’attente, toute l’équipe de……………….....…. se joint à moi 
pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.

      
 La direction
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Vous retrouverez ces documents sous forme électronique 
dans la clef USB
There is an electronic version of these documents on the USB key

 Madame, Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir fait le choix de visiter
notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution
 à votre problème.

notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution
 à votre problème.

Dans l’attente, toute l’équipe de……………….....…. se joint à moi 
pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.

      
 La direction

We would like to thank you for choosing to visit our facilities, from an 
notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.

We would like to thank you for choosing to visit our facilities, from an 
notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 

We would like to thank you for choosing to visit our facilities, from an 
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 

array of tourist destinations, to visit our facilities. During your visit with array of tourist destinations, to visit our facilities. During your visit with array of tourist destinations, to visit our facilities. During your visit with 
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 

array of tourist destinations, to visit our facilities. During your visit with 
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

array of tourist destinations, to visit our facilities. During your visit with 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

us, you incurred a loss and we sincerely regret that.
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

us, you incurred a loss and we sincerely regret that.
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

Your case has been immediately referred to the person in charge, 
Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 

Your case has been immediately referred to the person in charge, 
Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........

Your case has been immediately referred to the person in charge, 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solutionMr/Mrs ………. Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution

The latter will do everything possible to fi nd a solution to your 
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution

The latter will do everything possible to fi nd a solution to your 
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution
 à votre problème.The latter will do everything possible to fi nd a solution to your  à votre problème.

problem.
 à votre problème.

problem.
 à votre problème.

In the meantime, the whole …………….. team joins with me in expressing 
Dans l’attente, toute l’équipe de……………….....…. se joint à moi 

In the meantime, the whole …………….. team joins with me in expressing 
Dans l’attente, toute l’équipe de……………….....…. se joint à moi 
pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.In the meantime, the whole …………….. team joins with me in expressing pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.

our regret at any inconvenience you may have suffered.
pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.

our regret at any inconvenience you may have suffered.
pour vous présenter nos excuses pour les désagréments encourus.

The management La directionThe management La direction

notre infrastructure parmi le choix des destinations touristiques.
Lors de votre visite dans nos installations, vous avez subis 
un préjudice, et nous le regrettons sincèrement.

Votre dossier à été immédiatement remis en mains propre 
à notre responsable Mr / Mme…………………………………………........
Ce dernier mettra tout en œuvre pour trouve.r une solution
 à votre problème.

En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)

-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :
 …………………………………………………………………………………………………………………….................…

-  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse 
   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..
-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………

Un acompte de ………….€ de l’association / l’entreprise ……...…………............….……...
est (sera) versé au compte …………………………………………………............………………….……..
(IBAN….) de l’association / l’entreprise …………………………………..………………….……..…

Dossier n°      Dossier n°      Dossier n°      Dossier n°      
date :
Réf. :
  Madame, Monsieur,
  Chers chauffeurs

Par la présente je vous CONFIRME notre réservation à la date 
du …………………………… pour la destination
……………………………………………………………………………………...……...........................…………………..

Nous attendrons à l’adresse suivante …..………………............................……………………….
à partir de ….. H……. (de …H….. à H….. )

En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)

-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :
 …………………………………………………………………………………………………………………….................…

-  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse 
   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..
-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………

Dossier nr.      Dossier nr.      
Dossier n°      

Dossier nr.      
Dossier n°      

Datum:Datum:
date :

Datum:
date :
Réf. :

Datum:
Réf. :

Kenmerk:Kenmerk:
Réf. :

Kenmerk:
Réf. :
  Madame, Monsieur,

Kenmerk:
  Madame, Monsieur,

Dear Madam, Sir,Dear Madam, Sir,Par la présente je vous CONFIRME notre réservation à la date Dear Madam, Sir,Par la présente je vous CONFIRME notre réservation à la date 

Dear driversDear driversdu …………………………… pour la destinationDear driversdu …………………………… pour la destination

I can CONFIRM to you your reservation for the date of …………………………..I can CONFIRM to you your reservation for the date of …………………………..Nous attendrons à l’adresse suivante …..………………............................……………………….I can CONFIRM to you your reservation for the date of …………………………..Nous attendrons à l’adresse suivante …..………………............................……………………….
for the destination…………………………………………………………………………………………………for the destination…………………………………………………………………………………………………for the destination…………………………………………………………………………………………………à partir de ….. H……. (de …H….. à H….. )for the destination…………………………………………………………………………………………………à partir de ….. H……. (de …H….. à H….. )
We shall expect you at the following address ……………………………………………. We shall expect you at the following address ……………………………………………. We shall expect you at the following address ……………………………………………. 
after ……H…… (from …H…till …H….). Together with ……………..persons after ……H…… (from …H…till …H….). Together with ……………..persons after ……H…… (from …H…till …H….). Together with ……………..persons En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)after ……H…… (from …H…till …H….). Together with ……………..persons En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)

(……..accompanying persons, ……..children /adults)(……..accompanying persons, ……..children /adults)(……..accompanying persons, ……..children /adults)
-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  

(……..accompanying persons, ……..children /adults)
-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  - A drop-off area / parking area for coaches is provided at your - A drop-off area / parking area for coaches is provided at your - A drop-off area / parking area for coaches is provided at your -  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  - A drop-off area / parking area for coaches is provided at your -  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….

- A drop-off area / parking area for coaches is provided at your 
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….

destination. Please consult : www………………………………….destination. Please consult : www………………………………….destination. Please consult : www………………………………….
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….

destination. Please consult : www………………………………….
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….

- The drop-off area / parking facility is located at :- The drop-off area / parking facility is located at :- The drop-off area / parking facility is located at :
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :

- The drop-off area / parking facility is located at :
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- The return journey will leave at ……………H….. for the for the pick-up address, - The return journey will leave at ……………H….. for the for the pick-up address, - The return journey will leave at ……………H….. for the for the pick-up address, -  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse - The return journey will leave at ……………H….. for the for the pick-up address, -  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..…………………………………………………………………   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..
- for the following destination ………………………………………………………………………………- for the following destination ………………………………………………………………………………- for the following destination ………………………………………………………………………………-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………- for the following destination ………………………………………………………………………………-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………
A deposit of ……………..€ from the association/company …………………… is being / A deposit of ……………..€ from the association/company …………………… is being / A deposit of ……………..€ from the association/company …………………… is being / 
will be transferred to the bank account …………………… will be transferred to the bank account …………………… will be transferred to the bank account …………………… 

En présence de …… personnes (…....… accompagnants, …....... enfants / adultes)

-  Une aire de débarquement / Parking pour autocar est prévu à destination.  
 Consultez : www……………………………………………………………………………........................….
-  L’aire de débarquement / Parking se trouve :
 …………………………………………………………………………………………………………………….................…

-  Le retour se fera à ……………H….. pour l’adresse 
   d’embarquement, ……………………………………………………………………..........…………………..
-  pour la destination suivante ……………………………………………………...........…………………



7.4 
En cas de 
manifestation 
privée 
In the case 
of a private event 

Vous retrouverez 
ces documents 
sous forme électronique 
dans la clef USB
There is an electronic version 
of this document 
on the USB key.

Vous retrouverez 
ces documents 
sous forme électronique sous forme électronique sous forme électronique 
dans la clef USB

7. Panneaux
Notices 

7.1 
En cas de PANNE If something is out of order 

7.3 
En cas de travaux en cours 
In the event of works in progress 

7.2 
En cas d’indisponibilité temporaire 
In the event of temporary unavailability 
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Hors d’usage
Out of service

Momentanément indisponible 

Temporarily unavailable 

Des travaux d’amélioration sont en cours, 
la direction et le personnel vous prient de bien vouloir excuser 

les désagréments encourus.

Improvement works are being carried out, 
the management and staff 

regret any inconvenience caused.

MANIFESTATION PRIVÉE
Nous sommes au regret de ne pouvoir vous accueillir en ce moment, 
en ces lieux. Nous vous invitons à nous rendre visite prochainement 

pour découvrir vous aussi ce que nous leur avons réservé.

PRIVATE EVENT :
We regret that we cannot receive you here at this moment, 

Please come and visit us soon to see what services 
we can also provide for your private event.



7.5 
Enquête de qualité
Quality survey

Viser une qualité est un bel objectif, la mesurer est mieux 
encore. Ci-contre une proposition de grille.

Aiming for quality is fi ne, measuring it is even better. 
Below is a suggested schedule 
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 LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10 Commentaires

Moyens d’accès  

SignalisationParking

Accessibilité PMR   

Environnement  

Confort des lieux   

Propreté  

Temps d’attente     

Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     

Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     

Présentation 

Visite     

Animations expositions, contenu     

Contenu pédagogique    

Ponctualité des visites     

Prix     

Restauration     

Propreté     

Temps d’attente     

Prix     

Ambiance - cadre- décor

Age               < à 18 ans          de 18 à 24 ans de 25 à 50 ans  de 51 à 65 ans

Pays d’origine 

Belgique C.P. :                   Pays-Bas  Province :           France Département :     Autres :

Vous retrouverez ce document 
sous forme électronique dans la 
clef USB
There is an electronic version of this 
document on the USB key
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Aptitude linguistique     

Visite     Visite     Visite     

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

Contenu pédagogique    Contenu pédagogique    Contenu pédagogique    Contenu pédagogique    

Ponctualité des visites     Ponctualité des visites     Ponctualité des visites     Ponctualité des visites     Ponctualité des visites     

Prix     Prix     Prix     Prix     Prix     

Restauration     Restauration     Restauration     Restauration     Restauration     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

Commentaires

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10 

 Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Moyens d’accès  Moyens d’accès  Moyens d’accès  Moyens d’accès  Moyens d’accès  

SignalisationSignalisationParkingParking

Environnement  Environnement  Environnement  

Confort des lieux   Confort des lieux   Confort des lieux   Confort des lieux   Confort des lieux   

Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté  Propreté  Propreté  Propreté  

Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté  Propreté  

Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     

Aptitude linguistique     

Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Visite     Visite     Visite     Visite     

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

Visite     

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

Contenu pédagogique    Contenu pédagogique    

Ponctualité des visites     Ponctualité des visites     

Prix     

CommentairesCommentaires 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Moyens d’accès  Moyens d’accès  

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Moyens d’accès  

Accessibilité PMR   Accessibilité PMR   Accessibilité PMR   Accessibilité PMR   Accessibilité PMR   

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     

Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     Attitude du personnel     

Visite     Visite     Visite     Visite     

Présentation 

Visite     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Moyens d’accès  Moyens d’accès  

Accessibilité PMR   

Environnement  

Confort des lieux   

Propreté  Propreté  

Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     

Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Visite     

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Accessibilité PMR   Accessibilité PMR   

Confort des lieux   Confort des lieux   

Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     Attitude du personnel     

Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Visite     Visite     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     

Compréhension / réponse de la demande   

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

 0-2 2-4 6-8 8-10  0-2 2-4 6-8 8-10 

Temps d’attente     Temps d’attente     

Propreté du site     Propreté du site     

Propreté des sanitaires     

Attitude du personnel     

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

 Très faible  Faible Haute Très haute 

LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   Compréhension / réponse de la demande   

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     Aptitude linguistique     

Contenu pédagogique    

Ponctualité des visites     

Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     Temps d’attente     

Your company’s logo      Datum:  Your company’s logo      Datum:  Your company’s logo      Datum:  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    Very    Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  LOGO de votre entreprise     Date :  

Very    
LOGO de votre entreprise     Date :  

reliable  Reliable   High  Very highreliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very highreliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very highreliable  Reliable   High  Very highreliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very highreliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute reliable  Reliable   High  Very high Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute  Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 0-2 2-4 6-8 8-10 Comments Très faible  Faible Haute Très haute 

Means of access Means of access 
 0-2 2-4 6-8 8-10 

Means of access 
 0-2 2-4 6-8 8-10 

signage - Parkingsignage - ParkingMoyens d’accès  signage - ParkingMoyens d’accès  

Disabled accessDisabled accessDisabled accessDisabled accessSignalisationDisabled accessSignalisationSignalisationDisabled accessSignalisation

Environment Environment Environment Environment Accessibilité PMR   Environment Accessibilité PMR   

Comfort of premisesComfort of premisesComfort of premisesComfort of premisesEnvironnement  Comfort of premisesEnvironnement  

CleanlinessCleanlinessCleanlinessCleanlinessConfort des lieux   CleanlinessConfort des lieux   

Waiting timesWaiting timesWaiting timesWaiting timesPropreté  Waiting timesPropreté  Propreté  Waiting timesPropreté  

Cleanliness of premisesCleanliness of premisesCleanliness of premisesCleanliness of premisesTemps d’attente     Cleanliness of premisesTemps d’attente     

Cleanliness of sanitary unitsCleanliness of sanitary unitsCleanliness of sanitary unitsCleanliness of sanitary units
Propreté du site     

Cleanliness of sanitary units
Propreté du site     Propreté du site     

Cleanliness of sanitary units
Propreté du site     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Attitude of personnel     
Propreté des sanitaires     

Understanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsAttitude du personnel     Understanding/ response to requestsAttitude du personnel     Attitude du personnel     Understanding/ response to requestsAttitude du personnel     Understanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsAttitude du personnel     Understanding/ response to requestsAttitude du personnel     Understanding/ response to requestsUnderstanding/ response to requestsAttitude du personnel     Understanding/ response to requestsAttitude du personnel     

Language skillsLanguage skillsLanguage skillsLanguage skillsCompréhension / réponse de la demande   Language skillsCompréhension / réponse de la demande   

Personal appearance Personal appearance Personal appearance Personal appearance Aptitude linguistique     Personal appearance Aptitude linguistique     

VisitVisitVisitVisit

Activities exhibitionsActivities exhibitionsActivities exhibitionsActivities exhibitionsVisite     Activities exhibitionsVisite     

contentcontentAnimations expositions, contenu     contentAnimations expositions, contenu     

Pedagogical contentPedagogical contentContenu pédagogique    Pedagogical contentContenu pédagogique    

Punctuality of visitsPunctuality of visitsPunctuality of visitsPunctuality of visits
Ponctualité des visites     

Punctuality of visits
Ponctualité des visites     

price price 

Aptitude linguistique     

Visite     

Animations expositions, contenu     Animations expositions, contenu     

Contenu pédagogique    

Ponctualité des visites     

Prix     



50 51

Pa
ge

 ci
nq

ua
nt

e 
- 

pa
ge

 fi 
fty

Pa
ge

 ci
nq

ua
nt

e-
et

-u
ne

 -
 p

ag
e 

fi f
ty

-o
ne

8. Mes mots à moi
My own words 



   La solidarité
Notre asbl est avant tout une association d’hommes et de femmes. La solidarité se matéria-
lise au travers de synergies entre les membres, par un partage des connaissances, par un 
respect des grands et petits acteurs, des acteurs privés ou publics,… Cette solidarité, c’est 
également notre responsabilité sociétale : l’environnement, les énergies vertes, l’impact 
dans la vie locale et la mobilité. La couleur verte de ce symbole est une couleur qui rappelle 
par ailleurs le secteur naturel de nos attractions et l’aspect détente de notre destination. 

   Le professionnalisme
Pour notre secteur, le professionnalisme se conjugue avec la formation, la sécu-
rité, l’analyse, le reporting, l’information et la créativité. Notre association est un 
lieu de constante observation de notre secteur, il est le réceptacle des évolutions 
sectorielles, c’est donc un lieu qui permet l’anticipation et la réaction des enjeux 
des attractions touristiques. Ce professionnalisme se traduit par des actions desti-
nées à soutenir nos membres dans leur approche professionnelle (formations, col-
loque,…), mais également à travers les relations sociales et nos actions d’association 
professionnelle représentative des employeurs. Ce symbole représente aussi le 

secteur récréatif.

The professionalism
In our sector, professionalism goes hand in hand with training, safety, analysis, re-
porting, information and creativity. Our association is a place where our sector is 
constantly being monitored, it is a repository of sector based trends, it is, therefore, 
a place where tourist attraction related issues can be anticipated and reacted to. This 
professionalism gives rise to initiatives designed to support our members in their pro-
fessional approach (training, symposiums,…), but also through social relations and 
initiatives as a professional association representing employers. This symbol also re-
presents the recreational sector.

   L’accueil
L’esprit « tourisme » (la disponibilité, l’empathie,…), la connaissance des langues 
étrangères, la communication, la créativité, le sourire et la passion sont les in-
grédients de l’accueil dans nos attractions. La notion de service à la clientèle est 
primordiale dans la qualité de l’offre de notre secteur, c’est cette qualité qui nous 
différencie de nos concurrents, cette chaleur de vivre. La couleur et le symbole 
nous raccroche par ailleurs de Bruxelles. Ce symbole représente également les 
attractions culturelles.

   Le professionnalisme
Pour notre secteur, le professionnalisme se conjugue avec la formation, la sécu-

9. L’esprit Attractions 
et Tourisme

The spirit of Attractions and Tourism
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The welcome
The spirit of « tourism » (availability, empathy,…), the 
knowledge of foreign languages, communication, creati-
vity, the smile and the passion are the ingredients of the 
welcome in our attractions. The notion of client service 
is primordial to the quality of the offer in our sector ; it is 
that quality which differentiates us from our competitors, 
this warmth of life. The colour and the symbol also attach 
us to Brussels. This symbol also represents the cultural 
attractions.

The solidarity
Our not for profi t association is fi rst and foremost an association of men and women. The 
solidarity expresses itself through synergies between members, through the sharing of 
knowledge, through respect for the larger and smaller actors, the public or private actors,… 
This solidarity is also our corporate responsibility : the environment, green energy, the im-
pact on local life and on mobility. The green colour of this symbol is a colour which reminds 
us of the nature sector of our attractions and the well-being aspect of our objective.

Voici ce que nos membres
 portent en adhérant à leur
 association professionnelle

Here is what our members 
contribute when they join their 
professional association
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When pigs fl y    
Quand les poules auront des dents

Tit for Tat
Oeil pour oeil, dent pour dent

It’s a storm in a tea-cup      
C’est une broutille 

ou C’est une tempête dans un verre d’eau

It’s raining cats and dogs
Il tombe des cordes / Il tombe des hallebardes

Every cloud has a silver lining  
Après le pluie le beau temps

You cannot have your cake and eat it   
On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre
The early bird catches the worm     
Le monde appartient à celui qui se lève tôt
Like a bull in a china shop   
Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine
Spare the rod, spoil the child             
Qui aime bien, châtie bien 
Like father, like son        
Tel père, tel fi ls 
Never say die     
N’abandonne jamais
The last straw which breaks the camel’s back
C’est la goutte qui fait déborder le vase
When the cat is away the mice will play  
Quand le chat n’est pas là, les souris dansent
You cannot teach an old dog new tricks 
On n’apprend pas aux vieux singes à faire la grimace

Parfois l’imagination populaire invente de telles expressions 
Sometimes, popular imagination gives rise to such expressions

10. Extraits choisis
Selected extracts

Les dictons 
et proverbes anglais
English sayings and proverbs

Une expression ne se traduit pratiquement JAMAIS mot à mot 
dans une autre langue
An expression can almost NEVER be translated word for word 
into another language.
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