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BACCALAURÉATS PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE 
SECTIONS EUROPÉENNES 

SESSION 2016 
MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE 

 
Épreuve orale spécifique de langue vivante: ANGLAIS 

 
Partie A – 10 minutes 
(à partir du sujet ci-dessous) 
 
Partie B – 10 minutes 
(travaux, activités effectués dans l'année terminale, dans la discipline non linguistique et 
ouverture européenne) 
 
Préparation: 20 minutes    Durée de l'épreuve: 20 minutes 
 
 

SUJET N°1 
 
You work at the tourist office in Limoges. A couple of British people with their two 
children, a 6-month-old baby boy and a girl aged one and a half, ask you for information 
about the hotel that would best suit them. They are staying in Limousin for 3 days and 2 
nights for their wedding anniversary. 
 

Your task: 
Ask them questions so as to find out which type of accommodation is the most suitable, using the 
enclosed documents, and suggest making their reservation.  

 
They also want you to suggest what they can visit in Limoges, what the special food and 
drink specialities are, and what souvenirs they can buy. 
 

                                         Reservation  

Surname: First name: 

Date of arrival: Date of departure: 

Number of adults: Number of children under 2: 

 Number of children between 2 and 16: 

Type of rooms: 

Credit card number: 

A 50% deposit is required to secure your reservation. Therefore the above 
credit card will be debited of the amount of the corresponding deposit. 
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Anne-Marie et Gérard EGUISIER  

Le Moulin  

87300 BLANZAC  

Tel : 05 55 68 17 46  

Tel 2 : 06 50 07 89 88 

Aventures en famille 

LE MOULIN DE PUYMARTIN 

130 € pour 4 personnes 

3 jours / 2 nuits  

C'est une maison bleue sur la Gartempe 

Un moulin en Limousin qui a gardé ses liens avec la rivière. Un paradis pour les pêcheurs, 

petits et grands. Des traditions qui se transmettent. Et des souvenirs qui se tissent. Le paradis 

est au Moulin de Puymartin. 

Limousin vers un 

autre voyage 

Nos petits plus qui font la différence 

Gîte idéalement situé au bord de la 

Gartempe 

Pêche sur place 

Chèques vacances acceptés 

Chemins de randonnée sur place 

Ce prix comprend : 

 l'hébergement en gîte labellisé Gîtes de France 3 épis 
pour 4 personnes 

 8kw d'électricité par jour 

Ce prix ne comprend pas : 

 la carte de pêche 
 les draps (option) 
 la consommation électrique au-delà de 8kw/h par jour 

 

A Limoges : 

 

 
 

Adresse : Le Richelieu    

 

40 Avenue Baudin, 87000 Limoges 

Téléphone : 05 55 34 22 82 
Week-end romantique 
 

Cet hôtel propose des chambres cosy, une salle 

de remise en forme, une bibliothèque et un patio 

 

Nous vous proposons de découvrir la capitale de la porcelaine sous un jour inattendu et de 
manière privilégiée : chambre romantique et shopping en ville, visite privative, et dîner 
gastronomique. Voilà les ingrédients d’un séjour en amoureux à vous offrir (ou à vous faire 
offrir !) 

http://www.sejourenlimousin.com/Menu-principal/Aventures-en-famille/Gites-et-chambres-d-hotes/C-est-une-maison-bleue-sur-la-Gartempe2
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Votre nid d’amour se trouve dans un bel établissement du centre ville de Limoges, le Richelieu. 

Ancien hôtel particulier des années 1930, le BEST WESTERN Hôtel Richelieu vous accueille dans 

l'élégant quartier de l'Hôtel de Ville de Limoges, à côté de la bibliothèque francophone multimedia, 

et du quartier historique de la Boucherie. Une bouteille de champagne vous attendra dans votre 

chambre pour commencer ce séjour par un moment d’exception. Le lendemain il sera temps de 

connaître les secrets de la porcelaine de Limoges. Monsieur Lachaniette, ambassadeur indéfectible 

de la Porcelaine de Limoges, vous recevra pour un circuit de visite personnalisé qui présentera 

l’histoire complète de la porcelaine de Limoges. Les références du passé, issues des collections 

privées Lachaniette, côtoient l’actualité porcelainière du moment. La passion de trois générations, 

réunie en ce lieu unique vous fera comprendre et aimer la porcelaine de Limoges à travers son 

histoire et l’évolution de son savoir-faire. Pourquoi ne pas en profiter ensuite pour remonter le 

boulevard Louis Blanc, aussi appelé le boulevard des arts du Feu, pour flâner de boutiques de 

porcelaine en atelier d’émailleur ? Et ravir vos yeux entre lignes traditionnelles et design actuel : la 

création contemporaine vous étonnera par sa diversité et sa richesse. Ensuite, impossible de ne pas 

aller admirer le spectaculaire Hôtel de Ville et la fontaine du square joliment ornée… de plaques de 

porcelaine, bien sûr ! Le soir, un dîner gastronomique, vous attend à quelques pas de votre hôtel à 

l’une des meilleures tables de la ville : le Cheverny, distingué par le label Maître Restaurateur. Vous 

découvrez la gastronomie limousine, si riche de produits authentiques, dans un cadre moderne où la 

porcelaine de Limoges tient une place de choix. Les assiettes sont belles à croquer invitant d’abord 

le regard avant de conquérir le palais. Vous êtes bien… Savourez cette soirée dans une ambiance 

romantique, c’est votre moment. Le lendemain après le petit déjeuner, vous pourrez vous promener 

encore dans Limoges : le quartier de la Cité avec la cathédrale et le Musée des Beaux-Arts par 

exemple, pour admirer quelques toiles de Renoir, natif de Limoges. Ou encore le Musée Adrien 

Dubouché, unique en France pour sa collection de porcelaine… Ou bien le Musée du Four à 

Porcelaine des Casseaux… Et pourquoi pas le Musée de la Résistance… Ou une matinée spa et 

détente à l’Aquapolis… Tant de choses à voir, à faire à Limoges, qu’il vous faudra revenir après 

cette escapade en amoureux ! 

 

229 € par personne  3 jours / 2 nuits 

Ce prix comprend : 

- 2 nuits en chambre double avec petit déjeuner 

- un dîner gastronomique pour 2 avec les boissons 

- une bouteille de champagne déposée dans votre chambre 

- une visite du MUSÉE de la Porcelaine de Limoges 

Ce prix ne comprend pas : 

- les frais personnels 

- l'assurance annulation 

-les lits supplémentaires pour les enfants de plus de 2 ans (maximum de 2 enfants) 

 


