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Espagnol commercial L1S2 

Question [20/20] 

 

Vous travaillez dans l’entreprise « Transports Defoix » de Perpignan (25, rue de Le Soler, 

66000 Perpignan) dont la principale activité est le transport routier transfrontalier, entre la 

France et l’Espagne. 

Vous aviez réservé douze chambres dans un hôtel à Llançà, ainsi qu’un salon de conférence, 

afin d’y organiser un séminaire pour vos commerciaux et ceux de vos clients. L’hôtel n’a pas 

répondu à vos exigences, dont vous aviez pourtant convenues par courrier auparavant.  

Vous adressez une lettre de réclamation à l’hôtel (« A orillas del mar », 130 c/ de los 

olivares, 17490 Llança) en intégrant les informations suivantes : 

 

- rappeler la réservation initiale (référence 56, du 10 mai dernier), pour douze 

chambres simples, climatisées, avec salle de bains-douche, télévision et vue sur mer, en 

demi-pension ainsi qu’un salon d’affaire d’une capacité d’une vingtaine de personnes 

pour vos réunions, le tout du 25 au 30 mai 2011. L’hôtel devait également s’occuper de 

la location d’un minibus climatisé avec chauffeur pour la durée du séjour 

 

- exprimer votre mécontentement : seules six chambres correspondaient aux critères 

définis, deux n’avaient pas de vue sur mer, et deux autres avaient des baignoires (au 

lieu des douches convenues) qui vous ont été surfacturées. Et trois climatisations sur 

douze étaient hors-service 

 

- souligner que la propreté de l’hôtel, en général, n’est pas irréprochable 

 

- pour la demi-pension vous n’avez pas bénéficié du tarif préférentiel que vous avait 

pourtant accordé le responsable commercial de l’hôtel (58 euros au lieu de 68) 

 

- le salon d’affaires était indisponible les deux premiers jours, ce qui a particulièrement 

nui au programme de vos séminaires qui avait été établi de longue date et a dû être 

changé dans l’urgence. Votre image et le sérieux de votre entreprise ont été remis en 

cause par ces désagréments face aux commerciaux de vos clients qui étaient invités 

 

- le minibus n’était pas climatisé et les horaires de disponibilité du chauffeur vous ont 

obligés, une fois de plus, à modifier votre programme 

 

- vous réclamez que l’hôtel vous réédite une facture, en ne vous surfacturant pas les 

chambres avec baignoire d’une part, et en vous proposant un geste commercial d’autre 

part pour tous ces désagréments 

 

CONSIGNES : utiliser un style ferme mais poli et respectez les règles d’usage dans la 

correspondance commerciale. Soignez votre écriture, la présentation de la lettre et la qualité 

de l’écriture. 

 
 

 

Vocabulaire : 

La climatisation : el aire acondicionado 

Une chambre simple : una habitación sencilla 

Demi-pension: media pensión 

Le séjour: la estancia 

Hors-service: estropeado, a, s 


