
Quand j'ai besoin d'prendre l'air, j'vais sur Aibnb

Je regarde la mer sur un écran d'ordi

Je cherche une maison ultra-cozy

Au bord de la plage ......... Andalousie

J'ai jamais vu le paradis

Ryanair le propose à petits prix

Je jalouse mes potes quand j'vois leur Story

Ils sont posés .......... Grèce ils mangent du

Tzatziki

Un jour j'irai en première classe

Aux quatre coins du globe j'irai boire la tasse

En attendant j'voyage sur Google Maps

En un clic j'suis ......... Bahamas

Un jour j'irai ........ Tokyo ......... Capri

Faire du yoga ......... Bali

Voir Marie-Jeanne ........... Californie

Un jour j'irai .......... Cuba .......... Cali

Louer un Fiat .......... Italie

Voir des girafes .......... Namibie

Coucher d'soleil, no filter

Les blogeuses voyage ont pris de couleurs

C'est l'heure où plus personne ne regarde l'heure

Même les réacs ont lâché Twitter

Y'a des pubs idylliques à gogo

Couples amoureux teint hâlé noix d'coco

L'influenceur version abdo-maillot

Se promène sur la plage pendant qu'suis dans

l'métro

QUATRE COINS DU GLOBE - SUZANE

Un jour j'irai en première classe

Aux quatre coins du globe j'irai boire la tasse

En attendant j'voyage sur Google Maps

En un clic j'suis .......... Bahamas

Un jour j'irai .......... Tokyo ......... Capri

Faire du yoga ........... Bali

Voir Marie-Jeanne ............ Californie

Un jour j'irai ........... Cuba ............ Cali

Louer un Fiat ............ Italie

Voir des girafes ............ Namibie

J'irai parler en VO

Dans toutes les langues dire "Hello"

Chercher l'Eldorado

........ Tulum ......... Bamako

J'voudrais partir en solo

............ Buenos Aires ........... Rio

Jet lag dans la peau

........... Katmandou ............ Oslo

J'voudrais parler en VO

Dans toutes les langues dire "Hello"

Chercher l'Eldorado

.......... Tulum ........... Bamako

J'voudrais partir en solo

........... Buenos Aires .......... Rio

Jet lag dans la peau

........... Katmandou ............ Oslo

...

https://youtu.be/1Yf-lWRrThQ

