Un Week-End Entre Amis (French Edition)

Quoi de plus sympathique quun week-end
a la campagne avec des amis perdus de vue
pour evoquer le bon vieux temps ? Cest
ainsi que les anciens de Seymour Road se
retrouvent dans la superbe maison de
Patrick et Caroline. Au menu : tennis,
cocktails et fonds dinvestissement. Sur la
pelouse, chacun sort son plus beau jeu :
bronzage satine, revers lifte, enfant
surdouee, projet dhotel... Mais les choses
vont rapidement tourner au vinaigre : les
annees ont ecorche la belle complicite
dautrefois. Au programme : jeu, set et
baffes !
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