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By Andrey Taranov

TP Books, 2015. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print on
Demand *****. Guide de conversation Francais-Portugais et mini dictionnaire de 250 mots La
collection de guides de conversation Tout ira bien!, publiee par TP Books, est concue pour les gens
qui voyagent par affaire ou par plaisir. Les guides contiennent l essentiel pour la communication de
base. Il s agit d une serie indispensable de phrases pour survivre a l etranger. Certains des sujets
inclus dans ce guide de conversation sont: demander des directions, les affiches, les transports,
acheter un billet, a l hotel, au restaurant, le shopping, les salutations, les connaissances, la
communication, la reconnaissance, les problemes de sante, les excuses, les adieux et plus. Ce livre
contient beaucoup de phrases qui sont regroupees par themes. Vous trouverez aussi un mini
dictionnaire avec des mots utiles - les nombres, le temps, le calendrier, les couleurs . Le dictionnaire
comprend une transcription utile de chaque mot. Emmenez avec vous un guide de conversation
Tout ira bien! sur la route et vous aurez un compagnon de voyage irremplacable qui vous aidera a
vous sortir de toutes les situations et vous enseignera a ne pas avoir peur...
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ReviewsReviews

Very good e book and beneficial one. It can be filled with wisdom and knowledge Your life period is going to be enhance when you full reading this ebook.
-- Ar lene K em m er-- Ar lene K em m er

This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly
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