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BOIRE UN COUP SUR LA PLAGE 

 

Refrain : 

Boire un coup sur la plage 

c'est agréable 

au soleil d'été 

Boire un coup sur la plage 

c'est formidable 

entre amis 

Tu viens on va marcher 

sur les rochers 

ça va nous réveiller 

puis on ira nager 

tous dans la mer 

avant de boire un verre 

 

Couplet : 

Allez c'est les vacances 

c'est la détente 

on va prendre du bon temps 

ensemble 

on va bien profiter 

quelle bonne idée 

balade en méditerranée 

allez c'est les vacances 

c'est l'insouciance  

on va s'la couler douce 

maintenant 

tapas, bière et gambas 

grillade sur la terrasse 

jamais on ne s'en lasse 


