


Avant-Propos : Ce livre n'est PAS pour vous

Chaque individu est en quête du bonheur, et en cela, nous voulons tous 
le meilleur pour nous-même. Tim et moi ne faisons pas exception. 

Nous n'avons rien d'extraordinaire, nous ne sommes ni particulièrement 
beaux ni  particulièrement  riches,  mais  nous  voulons  pourtant  tous  les  deux 
avoir à nos côtés des femmes sublimes qui apportent une vraie valeur ajoutée. 
Tim et moi étant originaires de petites villes de l'Est de la France, inutile de 
vous dire qu'il était très compliqué de trouver sur place. 

Avec l'avènement des compagnies low cost, nous avons beaucoup voyagé 
ces  dernières années, toujours à la recherche des endroits où trouver les plus 
jolies filles, ou les HB (Hot Babes) comme elles sont appelées dans le milieu des 
séducteurs. On avait parfois de la chance, et parfois pas. 

Lors d'un voyage à Amsterdam, nous avions prévu de passer la soirée 
dans le club le plus plébiscité des guides sur internet.  Une fois sur place, la 
désillusion  a  été  violente.  L'endroit  était  très  loin  des  descriptions  qui  en 
étaient faites. 

Deux raisons possibles : soit le guide était payé par le club en question 
pour se montrer élogieux, soit l'endroit était passé de mode.  Dans les deux cas, 
ça aurait pu être évité.

 C'est là que l'on s'est dit “ce qui serait énorme, ce serait d'avoir un guide 
renouvellé  chaque  année  qui  nous  dirait  où  se  trouvent  les  HB  de  chaque 
grande ville d'Europe”. Et là, tout a changé. 

Nous nous sommes mis à éplucher le net et plutôt que de tout miser sur 
un club, nous avons eu à coeur de tester le plus d'endroits possibles une fois sur 
place. Nous notions tout dans un petit carnet et comme par magie, nous avons 
commencé à avoir BEAUCOUP plus de chance. 

Notre  carnet  se  remplissant  et  notre  expérience  grandissant,  chaque 
week-end  est  devenu  épique.  Nous  détruisions  peu  à  peu  notre  zone  de 
confort,  nous apprenions en nous confrontant au plus haut niveau,  et  nous 
rentabilisions  au  maximum  notre  temps  en  allant  directement  là  où  l'on 



trouverait les plus jolies filles et en développant l'expérience nécessaire pour 
sentir  les  endroits  nouveaux.  Pendant tout  ce temps,  nous  étoffions encore 
notre carnet secret sans hésiter à retirer les lieux qui perdaient de leur superbe. 

Ce petit carnet a changé notre vie.  Ce petit carnet, nous l'avons écrit 
pour nous et pour nous seuls. C'est pour cette raison que nous avons gardé 
toute notre indépendance quant à son écriture.  Mais  parce que le  bonheur 
n'est vrai que lorsqu'il est partagé, nous avons décidé de mettre notre plus-si-
petit carnet secret à VOTRE disposition.  

C'est  ainsi  qu'est  né  Le  Guide  Touristique  du  Séducteur,  et  c'est 
précisément parce qu'il n'a PAS été écrit pour vous qu'il vous sera d'une valeur 
inestimable et que vous pouvez être sûrs que si vous l'utilisez, vous trouverez 
les plus jolies filles de chaque ville lors de tous vos voyages.



Introduction

« Dieu ne joue pas aux dés » (Albert Einstein) 

Vous êtes dans le Game

Nous  vivons  dans  une  société  où  plus  personne  ne  fait  d'effort. 
L'immense majorité des gens se plaignent de leurs problèmes mais préfèrent 
rester dans leur zone de confort plutôt que de faire les efforts nécessaires pour 
progresser. 

Être dans le game, c'est avoir envie de devenir meilleur et être capable 
de  passer  à  l'action  quand  tous  les  autres  restent  passifs,  que  ce  soit  par 
rapport aux femmes ou à la vie en général.

Le questionnement est donc assez simple : est-ce que vous faites partie 
de ceux qui refusent d'accepter une vie médiocre?
Est-ce  que  vous  faites  partie  de  ceux  qui  sont  capables  d'affronter  les 
difficultés?
Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent rencontrer des filles sublimes 
et ne pas se contenter de filles moyennes?
Est-ce que vous faites partie de ceux qui veulent rencontrer des gens de valeur 
et apprendre des meilleurs?
Est-ce que vous faites partie de ceux qui ne veulent plus faire les mêmes soirées 
chaque week-end?
Est-ce que vous faites partie de ceux qui sont prêts à ouvrir le monde pour aller 
chercher le progrès?

Dans une société paralysée comme la nôtre, on n'a pas besoin d'être le 
meilleur pour être dans le game. Avoir  la volonté de progresser et passer à 
l'action est largement suffisant pour faire partie du peu de gens qui sont au 
dessus du lot. 

Seulement, ceux qui n'y arrivent pas n'ont pas envie de vous voir réussir. 
Dans une société qui ne fonctionne pas, la plupart des gens vont préférer vous 
tirer vers le bas plutôt que d'essayer de monter avec vous.



Vous êtes contaminés

Vous connaissez ces gens depuis toujours, et vous ne me connaissez pas. 
La logique voudrait donc que vous rejetiez ce que je dis en bloc. Cependant, si 
vous avez choisi ce livre, il  est très probable que vous n'êtes pas totalement 
satisfaits de votre entourage et que vous aspirez à mieux. 

Comme  Einstein  le  disait,  «  la  folie,  c'est  se  comporter  de  la  même 
manière  et  s'attendre  à  un  résultat  différent  ».  Notre  société  reproduit  la 
médiocrité, et faisant partie de la société, vous êtes contaminés. 

Par conséquent, si vous voulez devenir meilleurs il va falloir la fuir. De la 
même manière, vous ne pouvez pas sortir dans les mêmes endroits tous les 
week-ends et compter sur la chance pour que des HB10 décident de venir vous 
rendre visite. 

Dans ce livre, je vous propose d'ouvrir le monde pour aller découvrir les 
autres cultures, apprendre des meilleurs et rencontrer des filles qui,  en plus 
d'avoir une beauté époustouflante, sont souvent bien plus ouvertes et bien plus 
intéressantes que les piliers de vos lieux de sorties habituels. 

En effet, quand il  n'y a qu'une paire de jolies filles dans toute la ville, 
celles-ci ne verront pas l'intérêt de développer leur personnalité. Mais quand 
elles sortent dans des endroits où il n'y a que des HB, il vaut mieux qu'elles 
aient autre chose à vous offrir.

Ces filles sont pour vous, ce sont des filles qui ont des standards et elles 
attendent que des mecs dans le game viennent les rencontrer parce que chez 
elles comme chez nous l'écrasante majorité des gens sont passifs. Est-ce que 
vous êtes prêts à leur donner ce qu'elles attendent?

Une chose est sûre, l'expérience d'aller dans des endroits remplis de HB 
suffira à elle seule à vous forcer à sortir de la passivité que la société essaie de 
nous imposer.



C'est le moment

Il y a quelques décennies, Jim Rohn lançait l'idée que l'on est la moyenne 
des cinq personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Depuis ses écrits, il a 
été démontré que ça va bien au-delà et que l'on est influencés par tout notre 
environnement. 

En d'autres termes, il vous suffit de regarder la vie de tous les gens qui 
vous disent de rentrer dans le rang pour savoir comment sera votre vie si vous 
les écoutez.

Si vous êtes en train de lire ce livre et que vous ne vous êtes pas arrêtés, 
c'est  que  vous  n'êtes  pas  dupes  et  que  vous  êtes  déjà  conscients  de  ces 
processus. 

C'est à vous de faire le choix de sortir du rang, d'assumer le fait que vous 
êtes dans le game et que vous êtes prêts à vivre selon vos propres termes, c'est 
à  vous d'assumer que vous voulez des HB et ne pas faire partie de ceux qui 
paient des verres à la copine du DJ ou du patron pour recevoir une petite tape 
dans le dos.

Décontaminez

Mon but ici n'est pas de vous apprendre quelle est la situation actuelle, 
vous êtes déjà dans le game donc vous en êtes tous conscients. Mon but est de 
vous donner envie de commencer à changer les choses à votre échelle. Il faut 
des  leaders  pour  montrer  l'exemple,  et  vous  pouvez tous  être  le  leader  de 
quelqu'un. 

Devenez des Ouvreurs, partez ouvrir le monde avec un de vos amis et 
partagez vos expériences, si la plupart des gens passifs vous jalouseront et vous 
mépriseront par incapacité de reproduire vos exploits, certains comprendront 
l'intérêt de votre démarche et deviendront des leaders à leurs tours.



Travaillez d'abord, profitez ensuite

Si vous parlez de vos projets aux gens qui vous entourent, la plupart vous 
diront inlassablement que la vie est dure, qu'il faut mettre de l'argent de côté 
pour pouvoir acheter votre maison dans 30 ans, et peut-être qu'une fois en 
retraite et votre maison payée, vous pourrez penser à profiter. C'est la vision de 
la vie que leur a doucement imposé la société.

Cependant, les nouvelles générations sont différentes. Nous avons accès 
au monde entier grâce aux nouveaux modes de communication et il est plus 
difficile de nous abreuver de mensonges. Les journaux continuent d'essayer de 
nous  expliquer  que  la  vie  est  dure  et  qu'il  faut  faire  confiance  à  notre 
gouvernement, mais parce qu'on peut voir ce qui se fait partout dans le monde, 
on sait que la vie n'est dure que pour les gens passifs, et que ceux qui sont dans 
le game peuvent parfaitement tirer leur épingle du jeu.

Comment sortir son épingle du jeu?

Regardez autour de vous. Cherchez les gens qui sont au dessus du lot, les 
gens qui ont le type de vie que vous aimeriez avoir et qui apportent de la valeur 
à leurs amis. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? 

Cette question m'a obsédé ces quelques dernières années, et si certaines 
caractéristiques  comme  la  satisfaction  dans  son  travail  étaient  très  souvent 
représentées,  une  autre  caractéristique  était  là  chez  TOUTES  les  personnes 
dans le game que j'ai pu trouver : Quand certains passent leur vendredi soir et 
samedi soir dans le même club tous les week-ends, eux trouvent le moyen de 
partir à Barcelone, à Berlin, à Amsterdam ou encore à Londres. 

Quand certains reproduisent tous les week-ends les mêmes expériences 
en espérant  des  résultats  différents,  eux  vont ouvrir  le  monde et  créer  des 
résultats différents.

Est-ce que voyager est suffisant?

La société nous a tellement abrutis que le simple fait d'être confrontés à 
quelque  chose  de  différent  nous  ouvre  l'esprit  et  nous  donne  des  idées 



nouvelles. En cela, tout voyage vous apportera quelque chose que vous n'auriez 
pas  trouvé  chez  vous.  Ceci  dit,  les  autres  pays  souffrent  aussi  du  même 
problème. Eux aussi ont leur lot de gens passifs et ces gens passifs ont aussi 
leurs repères.

Il  suffit  de  vous  poser  la  question à  l'inverse.  Si  un  ami  de l'étranger 
voulait venir chez vous, n'y aurait-il pas des endroits où vous lui diriez d'aller et 
d'autres que vous lui déconseilleriez absolument?

Si vous faites l'effort de trouver le temps et de débloquer un peu d'argent 
pour partir en voyage, est-ce que vous avez envie de tomber sur les endroits 
que les locaux vous déconseilleraient absolument?

Dieu ne joue pas aux dés

Si Dieu ne joue pas aux dés, alors pourquoi le feriez-vous? Il vous faut 
ouvrir le monde, mais il faut le faire intelligemment. À la seconde où vous posez 
le pied dans une nouvelle ville, interpellez les personnes qui ont l'air d'être en 
place. Demandez-leur quels endroits il faut éviter absolument, demandez-leur 
où  vont  les  gens  comme eux.  Interpellez  les  HB  et  demandez-leur  où  elles 
sortent. Faites comme nous, notez tout ça dans votre propre petit carnet, et 
allez tester les endroits.

Plus  vous  vous  entrainerez  à  ouvrir  le  monde,  plus  ça  deviendra 
automatique et naturel. Vous serez de plus en plus dans le game sur tous les 
niveaux, vous aurez une vie riche et passionnante, vous rencontrerez des gens 
de valeurs de toutes origines qui ont su tirer leur épingle du jeu et des filles 
sublimes qui ont choisi de sortir du lot par leur personnalité encore plus que 
par leur physique.

Vous n'êtes pas faits pour être des gens passifs. Vous êtes déjà dans le 
game, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le monde et en récolter les fruits.
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BARCELONE
 

La ville qui veut devenir un pays



BARCELONE

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là haut ?

Le parc Guell et le travail de Gaudi : les mêmes maisons que dans Ansel 
et Grettel, sauf qu'on ne peux pas croquer les murs. Cependant, rien ne vous 
empêche d'aller y proposer des bonbons.

La Sagrada Familia : 60€ pour voir un truc pas fini, c'est comme coucher 
avec une mannequin et se retirer avant l'éjaculation :  ça vaut le coup, mais 
quand même !

Le  Camp  Nou  :  Le  stade  des  catalans  n'est  pas  impressionnant  de 
l'exterieur, mais avec un peu de chance on peut y croiser Shakira.

Las Ramblas : C'est une des rues les plus fréquentées, il n'y a rien à voir, 
mais il y a des HB, raison suffisante pour aller  la parcourir dans les deux sens.

- C'est facile pour y aller ?

Une fois à l'aéroport, il  vous suffit de prendre le bus qui correspond à 
votre terminal (A1 pour le terminal 1, A2 pour le terminal 2) et d'aller jusqu'au 
terminus pour être au centre de la ville, La Plaza Catalunya, d'où vous pouvez 
aller  partout (et  notamment choper du wifi  gratuit  à  l'Apple Store).  Prix  du 
ticket : 5,90€.

Une fois dans le centre, vous pouvez marcher et en profiter pour aller à la 
rencontre de compagnons de soirées, ou prendre le métro. 

- On dort dans quel quartier ?

L'objectif  pour  faciliter  vos  affaires,  c'est  de  dormir  le  plus  près  de 
Barceloneta, l'endroit où vous trouverez plusieurs des meilleurs clubs et bon 
nombre de jolies filles.



-  C'est cher ?

Pour  le  métro :  un ticket  10 voyages  appelé  T10  vous  coûtera  9,90€, 
clairement la meilleure option, d'autant plus que le metro est ouvert toute la 
nuit le samedi.

Pour le taxi : 7€ pour environ 15min, vraiment bon marché et efficace en 
soirée.

Pour le restaurant : On trouve de tout évidemment, mais une dorade à 
6,50€, c'était pour moi du jamais vu. Les restaurants sont tout de même en 
majorité moins cher qu'en France.

Pour les bars : ils sont innombrables à proposer des pintes à 1€.

Pour les boites : 5€ la bière, 10€ le cocktail, des prix similaires aux prix 
Français.

- C'est quoi leur charabia ?

Si  vous  écoutez  les  infos,  les  catalans  sont  d'affreux  personnages  qui 
refusent de parler l'Espagnol du roi. 

Une fois sur le terrain, il n'en est rien. Non seulement ils vous répondront 
en Espagnol,  mais  en plus ils  essaieront de s'expliquer en Anglais  du mieux 
qu'ils peuvent. 

Bon d'accord, leur niveau d'Anglais est proche du néant,  et le fameux 
« No  entiendo  Inglès »  vous  coûtera  très  probablement  un  game  qui  était 
pourtant bien parti. Si vous parlez Espagnol, c'est bien; si vous parlez Anglais, 
vous avez vos chances; si vous ne parlez que Français, vous êtes morts.

Heureusement, nous sommes là pour vous fournir l'essentiel :

- Bonjour, moi c'est Thomas = Hola, yo soy Thomas 
- Tu es très jolie = Tu eres muy guapa
- Embrasse moi = Besa me
- Je te déteste = Te odio 
- Je t'aime = Te quiero
- On y va = Vamos



II. Sorties :

- Un rythme différent

La première chose a dire, c'est que les Espagnols et les Catalans n'ont pas 
le même rythme que nous. Allez dans un bar à 21h et vous êtes sûr de ne 
rencontrer  personne.  À  21h,  les  locaux  viennent  de  finir  leur  shopping  et 
s'apprêtent à rentrer chez eux pour le repas. 

Mon conseil : zappez les bars de début de soirée. Allez faire une sieste de 
19h à 21h, sortez à 21h30 et allez vous promener vers Las Ramblas, la grande 
avenue qui arrive à la Plaza Catalunya.

Une autre élément relatif au rythme concerne les différentes soirées. En 
effet le meilleur club n'est pas forcément le même tous les jours.

- Ilovbarcelona, youlovbarcelona, welovbarcelona

L'accès aux meilleurs clubs se fait de trois manières : soit vous êtes sur les 
guestlists, soit vous rentrez grâce à des promoteurs, soit vous arrivez avec un 
Bouncer game très costaud (voir le paragraphe sur le game des videurs dans 
L'Ouvreur).

Pour  être  sur  les  guestlists,  vous  avez  la  méthode  difficile  qui  est  de 
connaître des gens en place, mais vous avez aussi la méthode plus que simple 
qui  est  de  vous  inscrire  à  l'avance  sur  les  sites  internet  qui  proposent  des 
guestlists  gratuites.  Les  deux  meilleures  sont  welovbcn.com  et 
barcelonaparties.com

Une autre méthode plus simple et relativement confortable et de passer 
par les promoteurs que vous trouverez sur Las Ramblas.  Ils  vous disent que 
pour 15€ vous pouvez aller boire deux verres dans un bar puis rentrer dans 4 
clubs. 

Soyons honnêtes,  les  quatres clubs,  vous ne les  aurez pas.  Par  contre 
vous pourrez facilement rentrer à Shoko, et si vous insistez beaucoup auprès de 
votre  accompagnateur,  il  pourra  vous  faire  rentrer  dans  Opium,  Catwalk  ou 
Sotavento.



- Day Game

Je vous parlais  plus tôt  de Las Ramblas comme endroit  de day game. 
C'est  clairement  un  bon  spot  puisque  la  quantité  de  gens  qui  y  passe  est 
immense et à part les gamers et les promoteurs, ils ne repassent pas deux fois 
au même endroit. Vous pourrez donc y passer toute l'après-midi si tel est votre 
choix.

Si vous vous rendez à Barcelone au printemps ou en été, la plage et ses 
abords sont aussi de très bons endroits puisque les gens qui s'y trouve y sont 
probablement aller pour prendre le temps de se poser et la plupart seront donc 
ouverts à la conversation. 

Pour finir,  vous pouvez également passer  une heure ou deux à flâner 
autour de la Plaza Catalunya qui attire toujours son lot de touristes et de locaux.



III. On s'ambiance où ?

SHOKO

Passeig Maritim de la Barceloneta, 36
08003 Barcelona
Metro : Villa Olimpica

Selon  beaucoup,  c'est  là  où  sont  les  plus  jolies  filles.  Une  fois  sur  le 
terrain, il y a certes plusieurs belles plantes, mais pas de quoi faire venir DSK 
non plus. La musique est généraliste, rien à souligner. Un plus pour ce club, sa 
terrasse et l'accès direct à la plage, deux possibilités de s'isoler avec une target 
pour pouvoir  papoter  tranquillement  et  faire  avancer les  choses.  Et  puis,  la 
plupart des clubs sont là, donc il pourrait vous suffire de trainer devant pour 
tirer un bon numéro.



OPIUM

Passeig Marítim de la Barceloneta, 34
08005 Barcelona
Metro : Villa Olimpica

S'il  est  un  peu plus  compliqué  de rentrer  dans  le  voisin  de  Shoko,  la 
différence se fait clairement sentir. Vous avez toujours la terrasse et la plage 
pour isoler, mais en termes de femmes, c'est un ton au dessus. Plus élégantes, 
plus jolies, plus sexy, croyez moi, c'est là que vous voulez aller. Et puis il  y a 
quelques  petits  plus  sympas  :  un  saxophoniste  qui  vient  parfois  jouer  par-
dessus les sons de club classiques et des performers sur échasses déguisés en 
Prédator.

SALA APOLO

Carrer Nou de la Rambla, 113
08004 Barcelona
Metro : Parallel

Si pour les Week-End Opium et (dans une moindre mesure) Shoko sont 
clairement les meilleurs clubs, le lundi, c'est la soirée Dirty Monday à Apollo. 

A 23h30, il y a déjà quasiment 1h d'attente pour entrer. Pas de guestlist 
et pas de filtrage (en tout cas si vous venez tôt), il  vous suffira d'avoir votre 
carte d'identité et de vous acquitter de 15€ pour rentrer. 

Une  fois  dans  les  prémices,  vous  avez le  choix  entre  une petite  salle 
électro/dubstep avec du son relativement pointu et une grande salle pop rock 
remplie d'endroits pour isoler. Mais le plus important, il y a des tonnes de jolies 
filles et si l'élégance n'est pas le maître mot, c'est largement compensé par leur 
ouverture d'esprit et leur envie de faire la fête.



SUTTON CLUB

Carrer Tuset, 13
08006, Barcelona
Metro : Diagonal

L'établissement en lui-même n'a rien d'exceptionnel. Il fait partie de ces 
clubs qui essaient d'être chics et tentent donc d'utiliser de beaux matériaux et 
des surfaces lisses et brillantes pour finalement tomber dans le cliché des clubs 
de ce genre. Cela dit c'est l'un des clubs les plus exclusifs de Barcelone et en 
cela il est aussi le rendez-vous des plus jolies filles de la ville. Si vous êtes prêts 
à faire  face au videur et  que vous avez apporté  une jolie  tenue,  nous vous 
conseillons fortement d'aller y passer votre Samedi soir.

DRY MARTINI

Aribau, 162
08036 Barcelona  
Metro : Diagonal

Dans  chaque  ville  on  retrouve  ce  type  de  bar  très  appréciés  de  la 
population aisée et généralement bien en place dans une ville, ce type de bar 
lounge où ils peuvent se retrouver et discuter de leurs projets de domination du 
monde et de rachat de villages. 

À Barcelone, l'un des meilleurs endroits de ce type est probablement le 
Dry Martini. Si la disposition des tables n'est pas idoine, il vous suffira de vous 
poster au bar et d'engager la conversation avec les gens qui vous entourent.



BÂLE

La ville, pas le joueur



BÂLE

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là-haut ?

Le  Zoo  :  Le  complexe  est  honorable  pour  une  si  petite  ville.  Le  zoo 
possède  notamment  un  très  bel  aquarium  et  la  plupart  des  prédateurs 
habituels.  Et puis les gens qui y sont ont le temps, ça peut être une bonne 
opportunité de vous mettre dans un mood social avant d'aller à Acqua (qui se 
trouve à 5 minutes à pied). 

La Cathédrâle Munster : L'édifice est assez beau en soi et les environs 
sont  tout  aussi  sympathiques,  en  particulier  la  fontaine  adjacente  et  ses 
structures mécaniques de jets d'eau – un endroit parfait pour emballer.

La Vieille Ville : Les vieux batiments, les petites boutiques, les musées, le 
folklore...une promenade agréable dans une très bonne atmosphère qui facilite 
le contact avec les gens, à vous de choisir ceux qui vous intéressent.

Le Carnaval (le lundi suivant Mardi Gras) : Très beau défilé, les gens sont 
déchaînés et font la fête pendant 3 jours mais... c'est du lundi au mercredi donc 
il faut avoir un métier tolérant au niveau des jours de repos.

- C'est facile pour y aller ?

Depuis l'Aéroport Bâle-Mulhouse, vous pouvez prendre le bus 50 et vous 
serez à la gare centrale en 20min. Petit plus intéressant : si vous imprimez votre 
confirmation  de  réservation  d'hôtel,  vous  pourrez  voyager  gratuitement  en 
attendant d'avoir votre mobility ticket (voir plus bas).

Depuis la gare centrale (Banhof SBB) : vous êtes à distance de marche de 
la vieille ville et vous avez le choix entre les trams 1, 2, 8, 10 et 11, autrement 
dit vous allez partout.



- On dort dans quel quartier ?

Bâle étant une petite ville, on vous conseille de dormir dans le centre. 
Vous trouverez bon nombre d'hôtels et de types de chambres, et vous pouvez 
facilement gérer une chambre de bon standing pour 70 euros la nuit à deux, et 
bien  sûr  des  chambres  plus  modestes  pour  une quarantaine d'euros.  Il  y  a 
suffisamment de choix pour ne pas vous excentrer inutilement.

- C'est cher ?

Pour  le  tram  :  Lors  de  votre  check-in  à  l'hôtel,  vous  recevrez  votre 
« mobility ticket » qui vous donne un accès gratuit et illimité pendant toute la 
durée du séjour (30 jours maximum). De plus, les trams circulent entre 4h30 et 
1h00, et le week-end certaines lignes font un passage par heure entre 1h et 4h, 
donc autant dire que c'est Open Bar !

Pour le taxi : 15 Fcs les 15 minutes, rien à signaler, et peu utiles vu la taille 
de la ville et le bon fontionnement des trams.

Pour le restaurant : S'il y a beaucoup de choix, la plupart des petits restos 
sont  plus  chers  qu'en  France.  Ceci  dit,  vous  trouverez  comme  partout  les 
chinois, les kebabs et les chaines de junk food qui pourront vous dépanner en 
cas de moyens réduits. À noter la présence d'un Triple Cheese dans un fastfood 
que je ne nommerai pas : deux et j'étais au bord du coma.

Pour les bars et les boites : Pour ce qui est des boites, 8 Fcs le verre d'eau 
pétillante  (6€),  on  peut  commencer  à  considérer  ça  comme  cher. 
Heureusement qu'il y a les pubs irlandais pour faire baisser l'addition.

- C'est quoi leur charabia ?

La Suisse,  le pays multiculturel,  le pays des échanges et des trilingues 
Allemand-Français-Italien... Bon, ça c'est la théorie. 

En  pratique,  les  Bâlois  sont  Suisses  Allemands  et  ils  parlent  Suisse 
Allemand. Parce qu'ils sont tournés vers le monde, ils parlent Anglais pour la 
grande majorité, mais le Français est loin d'être très répandu. 



En même temps, j'ai habité 20 ans près de la Suisse et je ne parle pas 
Suisse Allemand, donc je ne vais pas le leur reprocher. Enfin, trève de galéjades, 
voici le matos :

- Bonjour, moi c'est Thomas = Hallo, ich bin Thomas
- Tu es très jolie = Du bist total hübsche
- Embrasse moi = Küss mich
- Je te déteste = Ich hasse dich
- Je t'aime = Ich liebe dich
- On y va = Geht los

II. Sorties :

- Bâle – La fin d'une ère?

Bâle est LA ville qui me conforte dans l'idée que ce livre est nécessaire et 
utile à tous ceux qui ont l'intention de voyager, de faire de belles rencontres et 
de faire la fête, et qui veulent réussir leur week-end à coup sûr. 

Bâle, il y a encore 3 ou 4 ans, c'était classe. Dans des boites comme le Bar 
Rouge, on y trouvait des bombes d'une autre planète. Et pour y être retourné 
en 2014, la ville a tout perdu de son chic d'antan. Il n'y a pas grand monde 
dehors et le niveau a chuté dramatiquement. 

Chaque personne à qui j'ai demandé ce qu'il s'était passé m'a répondu : 
« les gens vont tous à Zurich. » Mais ça, c'était pas écrit sur les sites touristiques 
(qui veulent promouvoir leur ville), ni sur les guides onlines (qui sont souvent 
faits par des gens qui ne voyagent pas), ni sur les guides papiers (qui sont écrits 
par des anciens qui n'ont pas les mêmes intentions lors de leurs voyages). C'est 
pourquoi  je  suis  convaincu  qu'écrire  un  guide  d'endroits  où  nous  allons 
vraiment et le ré-éditer chaque année est essentiel pour apporter à nos clients 
la qualité qu'ils méritent. 

Et bien sûr, vous aurez rapidement une mise à jour contenant un chapitre 
sur Zurich histoire de montrer un meilleur visage de nos voisins Suisses.



- Plus petite l'élite, plus facile l'infiltration

Quand bien même Bâle n'est plus ce qu'elle était, il  y a une élite dans 
toutes les villes.  L'avantage d'être dans une ville à élite réduite est qu'il  est 
beaucoup plus facile  d'arriver aux gens qui  pèsent parce qu'étant beaucoup 
moins nombreux, ils se réuniront dans un nombre très limité d'endroits. 

Je me suis donc attelé à trouver les endroits en question, et j'ai quand 
même trouvé deux gagnants : Acqua et le bar de l'Hôtel des Trois Rois.



III. On s'ambiance où ?

GRAND HOTEL LES TROIS ROIS

Blumenrain 8 
4001 Basel 
Tram : Schifflände

Le portier nous invite dans l'hôtel et on tombe directement sur ce bar 
très chic avec fauteuils confortables, feu de cheminée et balcon qui donne sur 
la rivière. La lumière est légèrement tamisée, les gens chics mais abordables, le 
barman agréable... 

C'est le lieu parfait pour emmener un client, et tout aussi excellent pour 
faire connaissance avec des gens qui ne sont pas là par hasard. Soit ils sont en 
voyage d'affaire et ont les moyens de se payer une chambre à 300 euros la nuit, 
auquel cas ils pourraient avoir des choses intéressantes à vous apprendre, soit 



ce sont des habitués en place à Bâle, auquel cas ils pourraient avoir des choses 
intéressantes à vous apprendre. 

En d'autres termes, c'est du gagnant à 100% si vous voulez booster votre 
cercle social. 

AQUA

Binningerstrasse 14 
4051 Basel 
Tram : Markthalle

Sous un pont, tout près du zoo, il y a ce petit globe vert bleuté qui attire 
l'oeil.  On se rapproche et on rentre dans une sorte de micro village Suisse : 
quelques petits chalets à côté d'un batiment plus grand en pierre. 

Ce batiment en pierre s'appelle Acqua, et c'est un bar lounge d'exception 
(avec une section restaurant).  Il  réunit  l'aspect  étrange et  décalé des beaux 
endroits Berlin Est avec la population qu'on trouverait dans les clubs chics de 
Berlin Ouest. Le mix parfait pour y passer une soirée stylée. 

Les  gens  discutent,  certains  dansent,  et  la  disposition  fait  qu'on  se 
déplace très librement et que l'on peut engager la conversation avec tout le 
monde très facilement. 

Le bar ferme vers 2h mais il  y a deux boites dans le même complexe 
(Kuppel  et  Garage)  si  vous  souhaitez prolonger  la  soirée,  en sachant  que la 
population  n'y  est  pas  aussi  qualitative  et  qu'il  serait  donc  préférable  de 
ramener des gens d'Acqua avec vous.

BAR ROUGE (messeturm)

Messeplatz 10 
4058 Basel 
Tram : Gewerbeschule

Nous terminons par le mauvais élève. Ce bar élégant est situé au 30e 
étage d'une tour, et ses murs entièrement vitrés offre une vue imprenable sur 



tout  Bâle.  Les  toilettes  étant  vitrées  aussi,  vous  pouvez  même 
métaphoriquement pisser sur la ville entière, ce qui n'est pas négligeable. La 
carte fait 40 pages, vous pouvez y trouver toutes sortes d'alcools et le staff est 
agréable et performant. 

Autrement dit, il y a tout pour que l'endroit soit merveilleux, et il l'a été 
longtemps. Le Bar Rouge, c'était  du 100% de réussite.  Mais voilà,  les temps 
changent, et si le Bar en lui-même n'a pas changé, la population chic a déserté 
les lieux. Il mérite tout de même d'y boire un verre pour l'expérience, mais pas 
plus.



BERLIN

Tu fais quoi dans la nuit de vendredi à lundi ?



BERLIN

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là haut ?

La Tour de Télévision (Fernsehturm) et l'île aux musées: La tour culmine à 
368m et pour peu que vous ayez des jumelles, vous pourrez faire vos repérages 
sans  peur  d'être  démasqués.  Si  vous  êtes  capable  de  descendre  en  trois 
secondes sans trépasser, vous pourrez ensuite emmener votre cible sur l'île aux 
musées qui est un endroit sublime et romantique.

Le Mur : N'y allez pas, c'est nul. Évidemment, il est impensable de passer 
à  côté  de  cette  oeuvre  d'art  qui,  si  elle  est  régulièrement  abimée  par  des 
taggeurs  de  pacotille,  en  reste  un  classique  de  l'art  de  rue  et  un  élément 
d'histoire encore très frais.

La Porte de Brandebourg :  Cet endroit est un des passages obligés de 
Berlin puisqu'elle représente elle aussi l'histoire de la séparation. Ceci dit, il n'y 
a pas grand chose à y voir  et un passage rapide suffira avant d'aller voir  le 
Reichstag.

Le Palais  du Reichstag :   Ce batiment symbôle du pouvoir  de l'ancien 
régime nazi est immense et très impressionnant. Le dome qui le domine vous 
offrira  une  belle  vue  sur  les  environs  et  un  environnement  favorable  pour 
aborder les gentilles touristes.
 

- C'est facile pour y aller ?

Depuis  nombre  d’aéroports  francophones  (Orly,  Mulhouse  Bâle,  Lyon, 
Nice,  Bruxelles,  Genève),  EasyJet  effectue  des  voyages  quotidiens  à  un  prix 
défiant toute concurrence.

Vous arrivez à l’aéroport de Berlin-Schönefeld, au sud de la ville, et vous 
pouvez  compter  sur  le  S-Bahn  pour  vous  emmener  à  Alexanderplatz,  cœur 
historique de Berlin Est, en 30 minutes.



Il  y  a  également  l’option bus :  tout  comme pour  Prague,  Eurolines  et 
autres  explosent  les  prix.  Cependant,  le  temps  de  route  aussi  explose  en 
conséquence. Si vous avez un week-end à rallonge, pourquoi pas… Mais qui dit 
week-end à rallonge dit plus de touristes à Berlin, dit plus de difficultés pour 
rentrer dans les boîtes mythiques de la ville.

Enfin, la voiture. On est beaucoup moins loin que l’on ne peut l’imaginer 
(si on habite dans le grand quart Nord Est quand même…).

- On dort dans quel quartier ?

Les quartiers à Berlin… Difficile  d’y répondre. Cette ville  est  tellement 
étendue et chaque quartier a sa proportion de hipsters, de français, de turcs, de 
polonais, de touristes, de bavarois, de bobos…

Nous ne saurons cependant que vous conseiller de vous loger à l’Est de la 
ville. Lorsque l’on parle de l’Est, on ne parle pas des frontières réelles jusque 
1989, mais de l’Est dans l’esprit berlinois, à savoir :

– Kreuzberg
– Neukölln
– Friedrishain
– Prenzlauer Berg

Personnellement,  j’ai  un faible  pour les  rues adjacentes à  Warschauer 
Strasse et Revaler Strasse.

Si  les  boîtes  électro ne sont pas votre tasse de thé, rabattez-vous sur 
Mitte  et  Charlottenburg/Schöneberg,  des  quartiers  très  tranquilles  et 
accessibles financièrement Airbnb.

-  C'est cher ?

On ne peut pas dire que Berlin soit une ville excessivement chère. On est 
plutôt dans la fourchette basse en ce qui concerne les sorties et les restaurants.

Tout ceci est historique, la ville a connu des grandes disparités à la chute 
du Mur, et la politique instaurée pour intégrer au mieux l’Allemagne de l’Est à 
l’Ouest fut de limiter l’inflation afin de ne pas creuser d’écart de niveau de vie 
conséquent.



Aujourd’hui encore ceci se ressent, et Berlin se situe dans la fourchette 
d’une ville de province de taille moyenne française en ce qui concerne les prix. 
Cependant les prix, notamment les logements courte durée, ont tendance à 
s’enflammer depuis peu et l’avènement des Easyjetsetteurs.

Le réseau de transports en commun (U-Bahn + S-Bahn), qui circule toute 
la  nuit  le  vendredi  et  le  samedi,  n’est  pas  donné  cependant  et  les  tickets 
coûtent 1,50 € (jusque 5 stations) et 2,60 € (2h de voyage). On vous conseille 
donc un ticket 24h illimité à 6,70 €.

Vous pouvez aussi aisément vous déplacer en taxi pour un prix modeste 
si  vous  êtes  plusieurs.  La  surface  de  la  ville  est  immense  (9  fois  Paris 
intramuros)  et la  profusion des taxis  jaunes clairs  vous sauvera la  mise plus 
d’une  fois  après  15h  de  soirées  non  stop.  Comptez  environ  10€  pour  vous 
rendre d’une boîte à une autre.

Prenez du liquide sur vous. Vous ne pouvez quasiment jamais payer en 
CB ici.

- C'est quoi leur charabia ?

Peut-être une des plus belles langues qui soit. Un mélange de crachat et 
de vomi auditif,  c’est  cadeau dans les  tympans.  On vous en rajoute pour la 
forme et le plaisir, mais vous pouvez vous référer au chapitre sur Bâle :

- Quelle heure est-il ? = Wieviel Uhr ist es ?
- Combien coûte le ticket ? = Was kostet das Ticket ?
- Je suis fatigue = Ich bin müde
- Nous sommes 2 = wir sind zwei

II. Sorties :

- Une ville électro

À la différence de beaucoup de villes où l'on sort en premier lieux pour 
faire des rencontres ou s'amuser avec ses amis, à Berlin beaucoup de gens ne 
sortent littéralement que pour la musique. Il y a un parfum de douce folie dans 



cette  ville  incroyable.  Pas  de  préjugés,  pas  de  tabous,  pas  de  limites  à 
l’imagination.

Berlin n’est pas une ville d’apparence. Surtout pour les soirées de Berlin-
Est, ce qui est important est de montrer que vous pouvez réellement être une 
valeur ajoutée à chaque soirée, et surtout que vous connaissez les endroits, ou 
du moins comment ça se passe.

Un des mauvais côté est que dans beaucoup d'endroits les filles ne vont 
pas faire l'effort de bien s'habiller et le niveau pourra donc paraître plus faible 
qu'ailleurs. Il faudra donc se montrer plus attentifs que dans une boite basique 
où l'on peut repérer les filles qui prennent soin d'elles.

De  plus,  il  faudra faire  preuve  de bien  plus  d'intensité  si  vous  voulez 
aborder sur la piste, partager l'expérience avec votre cible et favoriser un game 
plus physique.

Le bon côté est que les Berlinois ne sont pas très dragueurs et les filles en 
sont un peu désespérées. Ce ne sont pas des gens qui font l'effort d'aller voir la 
gente féminine.  De l'aveu de beaucoup de mes amies de l'époques,  « il  y  a 
beaucoup de beaux mecs mais personne ne vient nous aborder. » C'est là que 
vous entrez en jeu !

Il découle de ça que les filles seront moins sur la défensives car elles sont 
moins harcelées que dans les boites à la Française.

- Une ville immense

Comme je vous le disait plutôt, Berlin est une ville vraiment immense. 
Vous ne pouvez donc difficilement partir en soirée sans plan d'action précis. Si 
vous le faites, vous vous exposé au risque de passer votre soirée dans le métro. 

L'expérience peut s'avérer réjouissante quand vous croisez sur le quai un 
groupe avec un gros ampli et du son de qualité, mais ce n'est pas forcément 
dans le métro que vous allez ouvrir le monde au mieux.

Planifiez  vraiment  votre  soirée.  Servez-vous  des  cartes  que nous  vous 
fournissons et élaborez votre plan d'action en fonction de vos envies et des 



risques que vous avez de rester devant la porte. Ne basez donc pas toute votre 
soirée sur le Berghain ou sur Stattbad.

- Day Game

Plusieurs endroits sont favorables au day game mais au vu de la taille de 
la ville, je vous conseille de vous rendre dans des endroits très fréquentés et 
notamment par les touristes.

Je vous conseille donc fortement de commencer par Potsdamer Platz et 
le très célèbre Sony Center. Cet immense chapiteau acceuille environ 70 000 
visiteurs par jour. Autant vous dire que vous êtes statistiquement sûr à 100% d'y 
trouver des HB10. De plus, vu la quantité de passage, vous pouvez gamer toute 
la journée sans grand risque de tomber deux fois sur la même personne.

Vous pouvez également aller en day game à Hackescher Markt. C'est une 
zone avec plein de boutiques et des petits bars sympas. L'avantage principal de 
cet endroit est que les gens viennent flâner et ils auront donc du temps à vous 
consacrer. Vous avez moins de chance de tomber sur les filles super stressées 
qui vont vous faire un scandale au milieu de tout le monde.

Pour finir, nous vous conseillons le centre commercial KaDeWe qui de par 
les boutiques qu'il contient offrira son lot de HB quotidien.



III. On s'ambiance où ?

Une note importante avant de commencer la description, quand nous 
mentionnons EST, nous parlons de l'esprit de l'Est, pas des frontières réelles. 
Pensez donc à adapter votre style vestimentaire, plus chic dans les clubs dits de 
l'Ouest, plus excentrique dans les clubs dits de l'Est.

BERGHAIN / PANORAMA BAR    (EST)

Am Wriezener Bahnhof,
10243 Berlin
S-Bahn : Ostbahnhof 

Le  Berghain… La Mecque de l’électro.  Le  but  ultime d’un week-end à 
Berlin. Il existe un groupe Facebook qui a pour seul but de partager les sons qui 
y sont joués. Il ne vous sera pas facile d’y rentrer, car aucun conseil ne pourra 
vous aider à y accéder, ou plutôt si, un : soyez vous-même.



Le  critère  de  sélection  ne  se  fait  ni  sur  le  vestimentaire,  ni  sur  une 
connaissance éventuelle.  Ici  vous devrez montrer que vous pouvez être une 
véritable valeur ajoutée à la soirée, à l’ambiance de celle-ci.

Il est important de noter qu’un petit groupe de garçons a plus de chances 
de rentrer qu’un groupe mixte. Après tout, c'est un ancien club gay. Surtout pas 
de  petite  parisienne arrogante ici.  On vient  en  tant  que connaisseur,  ou  du 
moins en tant qu’amateur averti.

Une fois l’imposant Sven passé, vous sentirez pourquoi ce club, où les 
photos sont interdites, respire la légende.

Des hauteurs sous plafond impressionnantes, des mecs en slip de cuir, 
des HB en pagaille dont bon nombre de HB10 et de la musique assourdissante 
mais envoûtante.

Vous voilà au Berghain. Impossible de décrire ce qu’on y ressent, mais 
vous ne voudrez pas en repartir... Et ça tombe bien parce que c’est ouvert du 
vendredi soir au lundi matin non stop.

Profitez-en pour y aller le vendredi, seul le Panorama Bar sera accessible, 
mais cela vous permettra d’avoir un tampon pour le week-end, et vous n’aurez 
plus besoin de faire la file de 2h le samedi soir en ayant deux chances sur trois 
de vous prendre un stop.

Si  vous  ne  pouvez  pas  y  accéder  le  premier  soir,  ne  tentez  pas  d’y 
retourner plus tard. Votre frustration se lira sur votre visage, et leur capacité de 
physionomiste est impressionnante.

À  noter  que  c'est  à  ma  connaissance  le  seul  club  ou  aucune  des 
techniques  de  videur  ne  marcheront.  Le  fameux  Sven  est  connu  pour  sa 
sélection au feeling (cherchez « Sven Berghain » dans google pour voir son petit 
minois et tous les contes à son sujet) et rien ne saurait l'amadouer.

LUZIA (EST)

Oranienstraße 34,
10999 Berlin
U-Bahn : Kottbusser Tor 

Le Luzia est un bar qui mélange un côté chic pour ce qui est du bar et de 
la luminosité et un côté hipster pour la disposition de certaines tables et son 
fumoir très particulier.



Vous pouvez y aller  à  peu près tous les  soirs  de la  semaine avec des 
soirées allant  du piano bar  à l'improvisation théatrale  ou à la  simple soirée 
électro. 

Si c'est un des repères des hipsters, on y trouve aussi beaucoup de jolies 
filles et l'avantage de ce bar et qu'il est très propice à la rencontre. 

Son étroitesse vous permettra d'engager la conversation partout autour 
de vous, et l'aspect délirant du perchoir que vous trouverez dans le fumoir vous 
permettra un opener facile.

Il est possible de commencer sa soirée au Luzia, mais on peut aussi finir 
très tard ou rencontrer des gens qui sortiront en boite après. Pour cette raison, 
c'est clairement un des meilleurs bars pour réussir sa soirée à Berlin.

TAUSEND

Schiffbauerdamm 1134,
10117 Berlin
U- und S-Bahn : Friedrichstraße 

Ce bar très chic qui se trouve sous un pont est régulièrement l'hôte de 
soirées  Fashion  Week,  et  en  cela  doit  être  en  haut  de  votre  liste  pour 
rencontrer des HB. Si la moyenne d'age est plutôt de l'ordre de 30-35 ans, on y 
trouve des femmes très chics qui viennent souvent en groupes.

Le  bar  étant  très  central,  vous  appuyer  à  celui-ci  vous  permettra 
facilement  d'intercepter  ceux  et  celles  qui  passeraient  devant  vous  et  vous 
pourrez ainsi engager la conversation très facilement.

À noter que l'entrée est payante (de l'ordre de 10€) si vous n'êtes pas 
avec un invité.

STATTBAD (EST)

Gerichtstraße 65,
13347 Berlin
S-Bahn : Wedding 



La Stattbad est un endroit de connaisseur, une piscine désaffectée dans 
l’éternel futur quartier à la mode de Berlin : Wedding.

Celle-ci n’est ouverte que de manière ponctuelle (une soirée toutes les 
deux semaines), mais l’endroit vaut vraiment le détour.

Les physionomistes ne sont pas particulièrement difficiles à passer, mais 
n’essayez pas de rentrer à plus de quatre, à moins d’arriver avant minuit.

Une fois arrivé, vous êtes dans une ancienne piscine municipale. Vous 
aurez accès à plusieurs salles comme l'immense salle du grand bassin au fond 
duquel  les  DJ  mixent  ou  encore  les  salles  des  machines  avec  une  chaleur 
étouffante et une hauteur sous plafond ridicule. Autant dire que si vous êtes en 
bas et qu'il y a le feu, vous êtes fichu.

Pour ce qui concerne le niveau des filles, ça va vraiment dépendre du DJ. 
Il va falloir vérifier son classement sur residentadvisor car les Berlinois sont très 
au courant des derniers DJs à la mode et leur fameuse contre-culture s'est un 
peu retournée sur elle-même. C'est la mode de ne pas être à la mode.

Le gros bémol de Stattbad est sa position. Si vous ne rentrez pas, il vous 
faudra  quelques  stations  de  métro  ou  quelques  euros  de  taxi  pour  vous 
relancer. 

CLUB DER VISIONAERE (EST)

Am Flutgraben,
12435 Berlin
U-Bahn : Schlesisches Tor

Le  Club der  Visionäre  est  un bar  que je  qualifierais  de  classiquement 
berlinois. Vous pouvez y commencer votre soirée, y rester jusque très tard ou y 
aller en after dans la matinée.

Ce club est niché sur une espèce de barque géante. On se croirait dans un 
décor de parc d’attractions, et on y trouve des HB de très bon niveau de Mai à 
Septembre, quand les beaux jours sont là.

Vous  pouvez  estimer  le  nombre  de  personnes  présentes  dans  le  bar 
depuis le petit pont surplombant la rivière, ce qui peut être très important. En 
effet, il n’est pas spécialement difficile d’y accéder, mais lorsque le Visionäre est 



plein, séparez vous en groupe de 2, avec une chance tout de même que les 
videurs n’acceptent pas vos amis.

Ne  vous  prenez  pas  la  tête  dans  ce  quartier,  il  y  a  plein  d’endroits  à 
découvrir comme l'Arena Badeschiff, Le Chalet et tout le coin de Schlesisches 
Tor.

LE CHALET (EST)

Vor dem Schlesischen Tor 3,
10997 Berlin
U-Bahn : Schlesisches Tor

Le Chalet est situé à quelques mètres du Visionäre. Ce n'est pas un piège, 
le nom est bien en français.

L’entrée m’est parue simple pendant très longtemps, mais de plus en plus 
de touristes, du fait de la position facilement accessible du club, ont accrus la 
sélection à l’intérieur de celui-ci. Il vaut donc mieux se séparer si vous êtes un 
grand groupe.

Ce club est en train de devenir très à la mode, et les gens qui viennent 
aiment la bonne électro. On y trouve des jolies filles mais ce sera un peu plus 
aléatoire que les autres endroits cités (excepté Stattbad).

WATERGATE (EST)

Falckensteinstraße 49
10997 Berlin
U-Bahn : Schlesisches Tor 

Le  Watergate  est  selon  beaucoup le  club  n°2  de  Berlin  au  niveau  de 
l'électro en cela qu'il accueille régulièrement les meilleurs DJ de la scène Deep 
House.

La grande salle offre une superbe vue sur la rivière et son plafond est 
couvert de LEDs. La petite salle est plus calme et permet mieux la discussion, 
d'autant plus qu'elle donne accès à la terrasse du club, un bon endroit pour 
discuter plus tranquillement.

Si ce club reste dans une ambiance Berlin Est, il est rempli de touristes, 
avec les bons et les mauvais côtés que ça implique. En effet, le Watergate est 



donc moins authentique que Berghain, mais si la file est tout aussi longue, il est 
plus facile d'y rentrer et vous y trouverez tout de même bon nombre de jolies 
Anglaises.

PURO SKY

Tauentzienstraße 9-12,
10789 Berlin
U- und S-Bahn : Zoologischer Garten 

Ce club est  situé au dernier  étage de la  tour Mercedes avec une vue 
époustouflante sur tout Berlin. Si vous avez lu le chapitre sur Bâle, le Puro, c'est 
comme le Bar Rouge d'avant.

Le cadre extraordinaire fait que ce club attire des HB de très haut niveau. 
Vous  y  trouverez  systématiquement  des  HB10,  et  si  la  cordelette  qui  vous 
sépare de l'espace VIP ralentira votre game, elles sont forcées d'en sortir à un 
moment donné.

La musique est plus généraliste et si le club accueil parfois de bon DJs, 
vous n'aurez pas besoin de vérifier la programmation pour être confiant sur le 
niveau que vous y trouverez.



LONDRES

La ville où tout le monde est bourré à 17h



LONDRES

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là-haut ?

Big  Ben  and  Westminster  :  V  pour  Vendetta,  c'était  pour  de  faux.  Le 
parlement est bien là, et il claque à mort !

Buckingham  Palace  :  Vos  chances  d'y  voir  Kate  Middleton  sont 
suffisamment réduites pour ne pas y passer plus de deux minutes. Une petite 
promenade dans le parc, trois miettes de pain à ces saloperies d'écureuils et 
puis s'en va !

Camden Town : Une après-midi dans le quartier punk, c'est comme faire 
le tour du monde. Des blancs, des noirs, des jaunes, des gris, même des fluos 
dans  Cyber  Dog  (le  magasin  qui  vend  des  ventouses  pour  pouvoir  baiser 
confortablement dans la douche). Ce quartier est complètement fou.

Covent Garden : Si ce marché est plein de petites boutiques sympas, c'est 
surtout le coin des magiciens, de quoi vous faire croire que L'Illusioniste n'était 
pas  une fiction.  Et  puis  qui  sait,  vous  allez  peut-être  y  rencontrer  une jolie 
avaleuse de sabre.

Tower  Bridge  :  Jaloux  du  Mont  St  Michel,  les  Anglais  ont  inventé  le 
Chateau-pont. Au bluff ! Mais bon, ça vaut quand même le détour.

Chinatown  :  Un  quartier  riche  en  couleur  et  très  plaisant.  Ceci  dit, 
manger à Chinatown, c'est comme les duels que se lançaient les gentlemen de 
l'époque, vous avez une chance sur deux de crever. Mais j'ai un autre défi pour 
vous, aller acheter du poisson à la poissonerie asiatique de Dansey Place. Pour 
l'anecdote,  je  passais  dans  la  ruelle  quand  deux  agents  de  la  ville  m'ont 
simultanément fait « non » de la tête, terrifiés qu'ils étaient à l'idée de me voir 
m'aventurer  dans  l'antre  du  dragon.  Vous  voulez  mon  avis?  Là,  c'est  du  7 
chances sur 2.



- C'est facile pour y aller ?

Si vous prenez l'Eurostar, vous arrivez à King's Cross St Pancras, c'est au 
centre, il y a le métro, les bus, le taxi, le pouce-pouce, des skateboards, enfin, 
vous voyez l'idée. EASY !

Si vous arrivez à Gatwick (Easyjet forever), c'est un peu plus compliqué. 
Vous pouvez prendre le Gatwick Express qui vous emmène sans arrêt à Victoria 
(qui est aussi une station de métro du centre), £30 l'aller-retour. Vous pouvez 
également prendre un train First Capital Connect qui correspond à la SNCF, ça 
vous coutera £10 de moins mais c'est un peu plus compliqué dans le sens où il 
faut bien regarder les panneaux pour voir à quelles gares le train s'arrête. 

N’oubliez pas non plus l’option Bus ou Eurolines au départ des grandes 
villes françaises.

- On dort dans quel quartier ?

Les  zones  de  sorties  sur  Londres  étant  très  vastes  et  très  diverses,  il 
faudra choisir le quartier en fonction de vos sorties. Ceci étant dit, vu le prix des 
hôtels, vous serez obligés de soit sacrifier votre confort soit vous excentrer. 

Lors de notre dernier voyage, on a choisi la première option et loué une 
chambre au Gresham Hotel près de Tottenham Court Road (80€ la nuit pour 
deux). L'expérience nous a beaucoup fait rire mais ramener une fille là-dedans 
serait proche de l'acte criminel.

Si vous voulez ne pas être trop loin et ne pas vous ruiner, il  faut viser 
Paddington et Marylebone, Southark ou King's Cross. 

- C'est cher ?

Pour le métro : Entre £1,40 et £2,20 par voyage, autant dire que c'est 
vraiment cher, mais c'est aussi le moyen de transport public le plus simple et le 
plus efficace.

Pour le taxi : Environ £10 les 15 minutes. Là encore, c'est plus cher qu'en 
France.



Pour le restaurant : Là aussi c'est en moyenne plus cher qu'en France. 
Après, la diversité est telle que vous trouverez forcément quelque chose à votre 
convenance.

Pour les bars et les boites :  La pinte à 1€ comme à Barcelone, il  faut 
oublier.  Pour le  reste,  le  système de classes sociales  à l'Anglaise  s'applique, 
comme nous le verrons plus bas.

- C'est quoi leur charabia ?

La langue de Shakespeare, la langue du business, la langue de l'ONU et 
de  Cheryl  Cole,  bref,  de  l'aveu  même  d'une  Anglaise  à  Radio  Rooftop  : 
« Pourquoi est-ce qu'on apprendrait autre chose? » 

Autrement dit,  ils ne font pas l'effort. C'est une ville très cosmopolite, 
donc vous trouverez forcément quelqu'un à qui parler, mais le but est quand 
même de rencontrer des locaux donc il va falloir faire l'effort pour deux.

Heureusement, nous sommes là pour vous fournir l'essentiel :

- Bonjour, moi c'est Thomas = Hey, I'm Thomas.
- Tu es très jolie = You are so cute 
- Embrasse moi = Give me a kiss
- Je te déteste = I hate you
- Je t'aime = I love you
- On y va = Let's go

II. Sorties :

- Les Anglais et la blietzkrieg

Le titre de ce chapitre n'est qu'à moitié ironique. Dire que les choses se 
passent bien plus tôt qu'en France est un euphémisme. Les Anglais sortent du 
bureau à 16h59 et  arrivent au pub à 17h,  « the rest is  history »,  comme ils 
diraient. 

Les boites, si vous ne connaissez personne, c'est 23h au plus tard. Si vous 
la jouez à la Française et que vous arrivez en boite à 1h, les videurs vont vous 



rire au nez. Enfin, façon de parler, ils ne rigolent pas tellement là-bas. Pour avoir 
repoussé l'un d'entre eux, un de mes amis a fini en sang puis en prison. 

Ne jouez pas les superhéros et respectez leurs règles : on arrive tôt, on 
s'habille bien, on est de bonne humeur et on ne s'énerve pas si on nous refuse 
l'entrée. Au contraire, prendre le refus comme un gentleman peut vous offrir 
bien des surprises comme vous le verrez un peu plus bas.

- Clubs privés, clubs chics et le reste du monde

L'Angleterre  est  connue pour  ses  classes  sociales  très  marquées.  Et  à 
chaque classe sociale son type de sorties.

a) Mayfairme-la

Très répandus dans des quartiers de l'ouest de Londres comme Mayfair, 
les clubs privés sont des endroits où se retrouvent les membres des hautes 
strates de la population. On ne peut rentrer qu'en faisant acte de candidature 
et en payant une somme de plusieurs centaines de pounds à l'année où en 
accompagnant un membre ayant prévenu à l'avance. 

Autant  vous  dire  que  si  l'accès  y  est  possible,  il  est  extrêmement 
compliqué lors d'un premier week-end. De plus, ils sont excessivement cher, 
donc  on  vous  déconseille  d'y  aller  si  vous  n'êtes  pas  comme  le  dirait  le 
philosophe B2oba en mode « crédit illimité ».

b) Bluff et paillettes

Les clubs chics sont clairement ceux qu'il vous faut viser. Vous trouverez 
d'aussi jolies filles qu'à Mayfair, et les mecs y seront plus ouverts et viendront 
d'univers plus variés. 

En  effet  ceux  de  la  haute  société  qui  sont  contre  l'attitude  un  peu 
dédaignante  de leurs  pairs  où qui  veulent  fuir  la  pression sociale  viendront 
volontiers se mélanger avec les gens normaux et partager leur expérience avec 
nous. Sortez le costume à la Barney Stinson et votre bonne humeur et vous 
serez des leurs que vous soyez au bluff ou pas.

Par  contre,  si  vous  n'avez  pas  besoin  d'avoir  une  carte  de  membre, 
l'entrée est loin d'être automatique. Il est essentiel d'être soit très stylé, soit en 
costard, soit en pantalon/chemise classe. Pour le reste, voici les 4 manières de 
rentrer classées par niveau de difficulté et d'intérêt :



− Inscrivez-vous sur la guestlist du club le jour avant. Vous avez de grandes 
chances de rentrer si vous êtes peu nombreux, que vous arrivez tôt et 
que  vous  êtes  prêt  à  sortir  les  billets.  En  effet,  ils  risquent  de  vous 
appeler  pour  vous  demander  de  réserver  une  table  et  de  payer  un 
acompte.

− Arrivez  tôt  avec  quelques  jolies  filles  rencontrées  plus  tôt  et  en  vous 
assurant qu'elles vont bien se tenir.

− Arrivez à deux, très tôt, très classes, tenez le regard et soyez relax.
− Arrivez en étant accompagné d'un habitué rencontré précédemment

Parmi  les  endroits  chics,  il  ne  faut  pas  oublier  les  bars/boites  qui 
commencent très tôt car pour certains il n'y a pas de videurs dans l'après-midi 
donc l'entrée y est automatique.

c) Le reste du monde

Une fois qu'on a éliminé ces deux types de clubs, il reste des tonnes de 
lieux aux publics différents qui seront prêts à vous accueillir, mais une chose est 
sûre, vous y trouverez beaucoup moins de jolies filles. Le bon côté, c'est que 
niveau mecs il n'y a pas de gros poissons donc la concurrence y est moins rude, 
et Londres étant Londres, il y aura toujours une ou deux syrènes perdues.

Si je devais citer un endroit, ce serait O'Neills à Soho. Il y a trois étages et 
beaucoup d'Américaines et d'Australiennes. Vous aurez donc probablement de 
quoi rattraper une soirée qui était mal embarquée.



III. On s'ambiance où ?

Vous l'aurez compris, tous les endroits que je vais vous citer font partie de la 
deuxième catégorie, parce que c'est clairement là que le game se joue.

McQUEEN

55-60 Tabernacle Street
London EC2A 4AA 
Metro : Old Street

Que d'élégance. Il  s'agit  d'un de ces bars où l'entrée est libre dans la 
journée,  mais  où la  population est  chic  et  les  filles  sexys.  Les  serveurs  sont 
agréables  et  leurs  cocktails  très  précis,  la  musique  est  élégante,  la  lumière 
douce et chaleureuse. 



Il  y  a  un  club  au  sous-sol  et  4  fois  par  an,  ils  organisent  une  soirée 
appelée « Paravana » qui écrase la concurrence. Pour les soirées normales, ça 
dépend des promoteurs, mais vous êtes sûrs d'y trouver de la qualité.

CAFÉ DE PARIS

3-4 Coventry Street
London W1D 6BL 
Metro : Picadilly Circus

Voici  la  fameuse anecdote  sur  l'intérêt  d'être cool  après un refus des 
videurs. Avec Tim, on s'est vu refusé l'entrée du « W » parce qu'ils faisaient une 
soirée privée, mais plutôt que de faire les frustrés, on est restés discuter un 
moment  avec  le  chef  de  la  sécurité.  Celui-ci  a  fini  par  appeler  un  de  ses 
collègues pour lui demander de nous amener à Café de Paris. 

Une bombe et un groupe de 7 filles se font jeter commes des malpropres, 
on rentre en VIP, et là, crise cardiaque. Non seulement le ratio jolies filles/filles 
basiques était supérieur à la normale, mais en plus il  y avait clairement des 
filles top niveau. Je vous recommande fortement d'aller y faire un tour.

MAHIKI

1 Dover Street 
London W1S 4LD 
Metro : Green Park

Mahiki est un restaurant polynésien qui contient aussi un bar lounge et 
un  club.  La  décoration  suit  logiquement  la  nourriture  proposée  dans  le 
restaurant et vous vous trouverez dans un environnement de clubbing unique.

Outre  son  lot  d'artistocrates  et  de  célébrités,  Mahiki  accueille  bon 
nombre de HB qui en feront frémir plus d'un. Ce qui est vraiment intéressant, 
c'est qu'en dépit de la hype de l'établissement, les videurs ne sont pas trop durs 
et sauront faire un effort pour peu que vous soyez habillés élégamment. Nous 
sommes une fois rentrés à trois mecs sans qu'aucune remarque ne nous soit 
faite.



Avertissement pour les moins Brigitte Bardot d'entre vous, les vêtements 
en fourrure sont officiellement bannis de Mahiki depuis février 2014.

RADIO ROOFTOP
ME Hotel

336-337 Strand 
London WC2R 1HA 
Metro : Temple

Une femme sublime la guestlist à la main dès 18h qui vous demande « si 
elle peut vous aider », autant vous dire qu'il vaut mieux être propre sur soi ou 
avoir été nominé aux Oscars. 

Cependant  rentrer  dans  Radio  Rooftop,  c'est  comme  retrouver  sa 
virginité. Tout ce que vous avez pu faire auparavant ne compte pas, parce que 
les  filles  que  vous  y  trouverez  sont  hors  classement  et  suffisamment 
nombreuses  pour  qu'elles  ne  s'en  rendent  pas  compte.  Vous  avez  donc 
l'opportunité de leur montrer que vous les valez largement alors qu'elles vous 
auraient méprisé dans une boite normale.



PARIS

La ville de la mode et du dard d'acier 



PARIS

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là-haut ?

La Tour Eiffel :  Une petite promenade au pied du plus célèbre piège à 
touriste  au  monde  vous  permettra  d'aller  récolter  les  fruits  de  sa  pêche 
directement dans ses filets. 

Le Louvre : La pyramide Parisienne n'est pas aussi imposante que celles 
d'Egypte mais elle recueille des œuvres d'art incontournables. Un petit tour sur 
wikipedia  pour  apprendre les  clichés  sur  chaque tableau  important  et  vous 
aurez de quoi lancer une conversation facilement.

La  Butte de Montmartre  :  Un peu de romantisme dans  ce monde de 
brutes, un endroit parfait pour allez en rendez-vous avec une HB.

Pigalle : Le Moulin Rouge, La Cigale et les HB qui fourmillent, un petit tour 
là-bas parait inévitable.

Les  Champs-Elysées  et  l'Arc  de  Triomphe  :  Tout  le  monde  connait  la 
chanson, et les HB touristes aussi. Montez sur l'Arc, sortez votre fusil à lunette, 
et tirez !

Notre-Dame de Paris : L'endroit qui a vu un bossu séduire une HB10 se 
doit d'être un lieu de pèlerinage pour tout gamer, débutants comme initiés.

Le Château de Versailles : En décrétant qu'il était le représentant de Dieu 
et en se comportant comme tel, Louis XIV illustre à merveille la figure de celui 
qui veut trop en faire et se fait démasquer. Il mérite en cela que l'on visite sa 
demeure pour bien se prémunir de telle déconfiture.

- C'est facile pour y aller ?

Toutes les gares sont connectées au métro, donc si vous arrivez en train, 
vous n'aurez aucun problème pour enchainer. 



Pour ce qui est de l'Aéroport Charles De Gaulle, il est connecté au RER B 
donc là aussi vous n'aurez aucun soucis à rejoindre le centre. 

Pour ce qui est d'Orly, c'est un peu plus compliqué, il faudra prendre le 
métro automatique Orlyval qui vous permettra de rejoindre la station Antony 
du RER B, pour ensuite vous diriger vers le centre. 

- On dort dans quel quartier?

En lisant la suite de ce chapitre, vous pourrez constater que les lieux de 
game principaux sont le 6e et le 8e arrondissement, et que la plupart des bars 
et clubs que nous vous conseillons se trouvent dans le 8e. 

Pour vous loger sans que ça vous coûte trop cher et tout en restant à 
distance raisonnable,  nous vous conseillerons donc de chercher dans le 10e 
arrondissement. Restez tout-de-même à l'affût de certains bons plans dans le 
1er et le 2e.

- C'est cher ?

Pour le métro : Si vous arrivez à Charles De Gaulle ou à l'une des gares, le 
mieux sera d'acheter des carnets de 10 tickets de métro, auquel cas vous vous 
en sortirez pour 1,33€ le trajet. Si par contre vous devez prendre l'Orlyval, alors 
il pourra être avantageux et plus confortable de prendre un billet Paris Visite 
(47€ pour  3  jours  avec voyages  illimités)  si  vous  comptez prendre le  métro 
régulièrement.

Pour le taxi : Il faut compter 15€ pour vingt minutes, un tarif tout à fait 
dans les normes des pays de l'Europe de L'Ouest.

Pour le restaurant : La capitale d'un pays où la gastronomie est reine offre 
en toute logique un choix immense de restaurants, de l'auberge bon marché 
aux restaurants gastronomiques de la Tour Eiffel – vous y trouverez forcément 
votre compte.

Pour les bars et les boites : Dans les bars, il n'est pas rare de trouver un 
Perrier à 7€ et des cocktails  à 20€, donc autant dire que si  vous n'êtes pas 
originaires de Paris, il y a de quoi être choqué. Pour ce qui est de l'entrée en 
boite,  là  aussi  c'est  souvent  très  cher.  C'est  la  raison  pour  laquelle  nous 



conseillons à ceux d'entre vous qui ont un budget très serré de préférer une 
autre ville.

- C'est quoi leur charabia ?

Pour ce qui est de la langue, ça ne devrait pas poser de problème, c'est 
pareil que le Français mais en un peu plus agressif : le parisien est taquin.

II. Sorties :

- Le style avant tout

Est-il nécessaire de le rappeler : Paris est une des villes les plus influentes 
en terme de mode. C'est une caractéristique à prendre en compte pour ce qui 
est d'organiser vos soirées en cela que si les filles vont faire attention à votre 
tenue, les videurs le feront encore plus. Ils sauront si votre costume est un Zara 
ou s'il est issu d'une marque plus prestigieuse et se serviront de cela pour vous 
placer dans la catégorie de la personne qu'il n'est pas nécessaire d'avoir dans 
son club.

Ceci étant dit, le videur en question pourra faire un écart si votre tenue 
est stylée et qu'elle vous présente comme la personne qui plaira aux HB de 
l'établissement et qui apportera une plus-value à la soirée de par une forte 
personnalité.

Dans tous les cas, à Paris plus que n'importe où ailleurs, il est nécessaire 
de prêter une attention particulière aux vêtements que vous mettez dans votre 
valise.

-  Trop hypes pour le samedi

On ne sait pas qui de la poule et l'œuf à fait l'autre mais ce qui n'était 
qu'une légende urbaine a fini par intégrer la conscience populaire pour devenir 
réalité : les gens classes ne vont pas en boite le samedi. Seuls les touristes et 
ceux qu'ils appellent les provinciaux seront dans les clubs. 

C'est complètement stupide, mais c'est vrai. Plutôt que de se rebeller, il 
faut donc respecter l'évolution et faire un choix. 



Si vous décidez de partir  à la chasse aux touristes,  allez dans l'un des 
clubs de la liste. Si vous préférez viser les HB haut de gamme parisiennes, tentez 
plutôt un bar-restaurant comme La Cantine du Faubourg ou éventuellement un 
club un peu plus centré sur la musique comme le Showcase.

- Day Game

Paris étant une ville très étendue, les lieux de day game sont nombreux. 
À priori, vous pouvez vous promener dans les arrondissements 1 à 9 et tomber 
régulièrement sur une HB9-10. 

Certains lieux sont même très favorables aux rencontres,  en voici  une 
liste non exhaustive :

– Le Jardin des Tuileries : Entre les touristes qui vont visiter le Louvre les 
jours gris et les parisiennes qui vont bronzer les jours ensoleillés, c'est du 
100%.

– St Germain des Prés : ce quartier est vraiment le siège de la parisienne 
typique  qui  veut  aller  boire  un  verre  ou  faire  un  peu  de  shopping. 
Mention particulière pour le Café de Flore sur le Boulevard St Germain.

– La  rue  St  Honoré  :  L'une  de  ces  rues  pleines  de  boutiques  qui  font 
fantasmer les filles, on y trouverait des HB10 même un jour d'apocalypse.

– Le Marais : Passez aux alentours de la rue des rosiers ou arrêtez-vous sur 
la  place  des  Vosges  un  jour  de  beau  temps,  vous  trouverez  des  HB 
détendues et ouvertes à la conversation. 

– Le Jardin du Luxembourg : cet endroit est très connu des gamers et vous 
aurez donc probablement de la concurrence, mais par temps ensoleillé il 
y aura sans nul doute assez de HB pour vous tous.



III. On s'ambiance où ?

CLUB LE BARON

6, Avenue Marceau
75008 Paris
Metro : Alma Marceau

Ce club très chic et très select est l'endroit de rendez-vous de beaucoup 
de célébrités de la télévision et du cinéma. Autant vous dire que pour une mise 
en place en règles, il n'y a rien de mieux. 

De  plus,  c'est  logiquement  un vivier  de  ces  HB9 et  10 qui  aspirent  à 
devenir des stars du petit ou du grand écran. Si l'environnement est parfait, 
encore faut-il y rentrer et c'est là que les choses se compliquent.

Lors  des  soirées  privées,  votre  seule  chance  est  d'y  être  invité  par 
quelqu'un qui se trouve sur la liste. Il faudra donc vous être mis en place avant, 
et dans une ville aussi étendue que Paris, ce n'est pas simple. Il vous faudra 
aborder beaucoup de monde dès l'après-midi et avoir de la chance.

Lors des soirées libres, vous avez plus de chance, mais il faut arriver tôt, 
très  chic  (le  costume  Zara  qui  passera  dans  beaucoup  d'établissements  ne 



passera pas ici) et de préférence accompagné de filles tout aussi chics, donc là 
aussi, il faudra aller gamer au préalable.

Le  contexte  très  select  fait  que  vous  ne  pourrez  pas  aller  gamer  de 
manière trop ostentatoire sous peine d'être démasqué sur le champ. Il va falloir 
passer en mode furtif, et sortir votre game le plus élégant, au moins en début 
de soirée.

CHEZ PAPILLON

49 Rue Ponthieux
75008 Paris
Metro : Saint-Philippe-du-Roule

C'est ici que toute la jeunesse dorée de Paris se retrouve. Les moins de 20 
ans ne rentreront pas, et pour les plus âgés, il faudra tout de même se montrer 
très classe (le costume n'étant pas obligatoire, mais toujours préférable). 

Le ratio de HB est presque aussi bon qu'au Baron, mais l'entrée y est tout 
de même moins stricte et l'ambiance plus détendue. Si les gens sont parfois 
hautains, ils partent du principe que si vous êtes là, c'est que vous faites partie 
de  la  même classe  sociale  qu'eux,  donc  ils  seront  tout  à  fait  ouverts  à  de 
nouvelles rencontres et vous pourrez vous lâcher un peu plus qu'au Baron. 

LE SHOWCASE

Sous le pont Alexandre III 
Port des Champs-Elysées 
75008 Paris
Metro : Invalides

Situé  juste  sous  le  pont  Alexandre  III,  cet  endroit  aux  dimensions 
extraordinaires est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 
plus  grands  DJs  du  moment  viennent  mixer  là-bas  donc  vous  y  trouverez 
beaucoup d'amateurs de bonne électro. 

En  cela,  le  ratio  de  HB  est  un  peu  inférieur  aux  deux  clubs  cités 
précédemment, mais ce club comporte aussi plusieurs avantages :

- si vous arrivez tôt, il est bien plus facile de rentrer qu'au Baron ou 
au Papillon.



- vous pourrez vous livrer à un game bien plus agressif et donc vous 
démarquer bien plus facilement que dans les endroits trop chics 
ou votre énergie serait mal vue.

LE MADAM

128 rue de la Boétie 
75008 Paris
Metro : Saint-Philippe-du-Roule

Le Madam est l’un des clubs les plus branché du triangle d’or. Une seule 
consigne au Madam : "bring your dancing shoes". Dans ce club en effet, danser 
est la règle. Toutefois, les "dancing shoes" en question ne sont surtout pas des 
baskets. On ne danse pas confort, on danse looké !

Cet établissement est vraiment très parisien en cela qu'il faut envoyer un 
message très clair de par son apparence pour rentrer. Il  faut faire preuve de 
style et d'élégance plus que de pouvoir financier. 

Le bon côté étant que si vous devez faire l'effort, les filles doivent le faire 
aussi. Ainsi, en plus de trouver des HB9 et 10 à foison, celles-ci feront preuve de 
suffisamment de personnalité pour se rendre encore plus séduisantes à nos 
yeux.

LE MONTANA

28 rue Saint-benoit 
75006 Paris
Metro : Saint-Germain-des-Prés

Le décor de ce bar-club est hors-norme, composé de tapisseries noires 
ornées  de  dessins  d'insectes,  de  lampes  en  forme  de  têtes  de  mort  et  de 
mosaïques tapissant les murs de la  cave.  Il  est séparé sur deux étages,  l'un 
comme l'autre remplis de HB 9 et 10. 

L'avantage de cette disposition est qu'elle marque la séparation entre la 
piste de danse et une zone plus détendue où vous pourrez approfondir votre 
contact avec la fille de votre choix.



La  singularité  de  ce  club  et  sa  réputation  en  fait  par  contre  un 
établissement encore plus select que le baron. Sans un habitué à vos côté, ce 
sera extrêmement compliqué d'y entrer.

Heureusement, le Montana se trouve juste à côté du Café de Flore, où 
vous  pourrez  probablement  rencontrer  des  gens  qui  vous  permettront  de 
passer la porte.

MAMA SHELTER

109 Rue de Bagnolet
75020 Paris
Metro : Porte du Bagnolet

Il s'agit d'un restaurant lounge entièrement refait par Philippe Starck. Je 
ne sais pas s'il l'a voulu comme ça, mais la disposition des tables fait qu'on y 
trouve souvent des personnes debout, et comme vous le savez, il est bien plus 
facile d'engager la conversation si vous vous trouvez debout à côté d'un groupe 
de personnes que si vous essayez de vous asseoir à leur table. 

Si le ratio de HB est moins importants que dans les autres endroits cités 
précédemment, cet établissement est très bien fréquenté et vous permettra 
peut-être de rencontrer les personnes qui vont faire la différence pour votre 
soirée et celles à venir. 

LA CANTINE DU FAUBOURG

105 Rue du Faubourg St Honoré
75008 Paris
Metro : Saint-Philippe-du-Roule

Dans le même esprit que le Mama Shelter mais en un peu plus chic, on 
trouve la Cantine du Faubourg. Là aussi le ratio de HB n'est pas au dessus de la 
norme  mais  sa  capacité  à  attirer  des  personnes  influentes  favorisera  vos 
chances  de  mise  en  place.  Il  est  préférable  de  réserver  une  table  est  de 
s'habiller chic pour s'assurer de ne pas avoir de difficulté à la porte.



PRAGUE
La ville où tu mets 12 ans et demi à traverser le pont 

Charles



PRAGUE

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là haut ?

Prague (Praha en Tchèque) est une ville relativement petite, donc vous 
pouvez probablement faire tous les points d'intérêts en une journée. En voici 
une liste non exhaustive.

Le Château de Prague (Pražský hrad) : Ce château fort qui a hébergé les 
rois Tchèques est plus un endroit romantique où l'on peut venir admirer la vue 
sur Prague ou encore poser quelques questions aux gardes (auxquelles ils ne 
répondront pas). Ça mérite le détour, et puis vous trouverez quelques terrasses 
sympa en redescendant sur Malà Strana.

Le Pont Charles (Karlův most) : Comme vous le savez déjà grâce au titre, 
ce pont est relativement grand et aller d'un bout à l'autre est une expérience 
particulière. Vous passerez par différents styles et différentes époques à travers 
les musiciens et les artistes qui s'y trouve, et ça peut être un bon endroit pour 
engager la conversation avec des touristes. 

Malà Strana :  Ce joli  quartier que l'on traduirait  littéralement par « le 
petit côté » commence à se développer au niveau des bars et devient de plus 
en plus à la mode. Il  permet de rejoindre le pont Charles donc vous pouvez 
tranquillement y attendre les touristes et les cueillir à la sortie.

La Vieille Ville (Staré Město) : Cette zone est surtout intéressante pour sa 
richesse architecturale et des bâtiments comme la Tour Poudrière ou L'Horloge 
Astrologique que beaucoup de personnes viennent observer à chaque nouvelle 
heure. C'est une zone ultra touristique donc pas forcément un endroit où trop 
s'attarder mais vous pourrez facilement y repérer quelques brebis égarées.

- C'est facile pour y aller ?

L'aéroport  de  Prague  est  desservi  par  easyjet,  ryanair  ou  encore 
smartwing, mais aussi Czech Airlines qui s'avère être de la même qualité qu'Air 



France. Vous pouvez obtenir des aller-retour à moins de 100€ depuis Paris avec 
trois ou quatre semaines d'avance.

Vous pouvez également prendre le bus. Les Tchèques en sont très friands 
du fait de leur faible prix et de la piètre qualité du système ferroviaire. Ils ont 
des  bus  pour  Paris  de  très  grande  qualité  avec  wifi,  sièges  en  cuir,  clim et 
boisson illimité.

Une  fois  à  l'aéroport,  il  vaut  mieux  prendre  le  bus  car  les  taxis 
n'hésiteront pas à vous soutirer autant d'argent que faire se peut. Il n'est pas 
rare qu'ils fassent payer 400 couronnes (soit 16€) pour aller dans le centre. Au 
moins si vous devez prendre le taxi, dites lui de s'arrêter à Tejcive (terminus du 
metro A).

Sinon,  vous  pouvez aussi  prendre une navette  à  4€ jusqu'à  Tejcive  et 
enchainer avec le même billet pour deux stations de metro jusqu'au cœur de la 
ville.

- On dort dans quel quartier ?

Prague est une ville relativement petite et on y circule très bien en métro 
ou en tramway donc je dirais que tant que vous restez dans les arrondissements 
1 à 10, vous pourrez vous en sortir facilement.

Cependant  si  vous  vous  référez  à  la  carte  des  lieux  que  l'on  a 
sélectionnés,  vous  verrez  qu'ils  sont  tous  dans  Prague  1  donc  il  peut  être 
judicieux d'essayer d'en être le plus proche, voir même d'être en plein centre 
quitte à payer quelques euros en plus.

-  C'est cher ?

Pour le métro : vous pouvez acheter un pass 24h pour 110 couronnes soit 
environ 4€.  C'est  donc moins cher et  surtout les  métros ouvrent très  tôt  le 
matin donc vous pourrez les utiliser pour rentrer de soirée.

Pour le taxi : le taxi est aussi moins cher qu'en France. Vous pouvez aller 
des arrondissements 1 à 10 vers le centre pour 5€ environ.

Pour  le  restaurant  :  pour ceux  qui  aiment bien manger,  et  beaucoup, 
profitez, c'est open bar. Dans un endroit comme le Kozicka, vous pouvez vous 



régaler à 5 tout en enchaînant les pintes pour ce que vous auriez payé pour 2 
en France.

Pour les bars : Un fait assez drôle est que la bière est moins chère que 
l'eau ! Une pinte coutera entre 20 et 25 couronnes soit moins de 1€.

Pour les boites : Si les prix dans les boites seront un peu plus élevés, on 
reste dans un ordre de prix très raisonnable.

- C'est quoi leur charabia ?

La langue tchèque est une langue très vivante et chantante par rapport à 
d'autres langues slaves comme le polonais  ou le slovaque.  C'est  une langue 
assez agréable à entendre, beaucoup plus agréable que l'allemand par exemple.

Il y a une particularité, les pronoms existent, mais on ne les utilise pas. Ça 
peut paraitre très agressif de dire « tu. » Par exemple pour dire ou demander 
un  nom   on  dit  « t'appelles. »  Dire  « tu  t'appelles »  serait  vu  comme  une 
intrusion dans la vie de la personne et serait perçu comme impoli.

Voici  quelques  outils  pour  lesquels  les  tchèques  sauront  vous 
récompenser (et leur prononciation entre parenthèses) :

- Bonjour, moi c'est Thomas =  Ahoj, jsem Thomas (Ahoï, i sém 
Tomasse)

- Tu es très jolie = Jseš hezká  (i sèche esska)
- Embrasse moi = Líbej mě (li bèye mié)
- Je te déteste = Nesnáším tě (ness nachim tié)
- Je t'aime = Miluju tě (milouyou tié)
- On y va = Tak jdeme (tak i démé)

II. Sorties :

Pour commencer cette description, il est important de rappeler quelques 
informations générales. 

Tout d'abord, il est encore autorisé de fumer dans les bars et les boites à 
Prague, donc vous retrouverez les avantages et les inconvénients de l'ancienne 
loi  Française.  Pour les  non fumeurs,  la  gêne occasionnée par  la  fumée sera 



compensée par des openers faciles, comme comparer les cultures à partir de 
cette loi ou vous promener avec un briquet au cas où.

Ensuite, il y a un videur devant chaque boite et chaque bar un minimum 
correct, donc il va falloir s'assurer que vous respectez les codes vestimentaires.

Pour ce qui est du rythme et des horaires, on se retrouve sur les mêmes 
bases qu'en France.

Pour finir, je tiens à adresser un avertissement à ceux d'entre vous qui 
ont le game le plus agressif : il y a quand même une petite mafia sur Prague et 
dans  un  endroit  comme  le  Tretter's,  il  vaut  mieux  bien  regarder  qui 
accompagne la fille avant de partir à l'assaut.

- Les locaux, les expats et les touristes

Il  y a la Prague des touristes et la Prague des locaux et des expatriés. 
Selon  les  endroits  où  vous  irez,  vous  aurez  une  expérience  totalement 
différente.

Sortir à la Tchèque, c'est aller dans des endroits qui ne sont pas très loin 
du centre touristique mais peu connus des touristes. Quand vous rencontrez un 
étranger dans ces bars vous pouvez être sûrs que c'est soit un expat soit un ami 
d'expat. 

Vous trouverez dans la liste des établissements comme le Kozicka qui ne 
regorgent que de tchèques, d'expats et de célébrités locales qui n'ont que faire 
des endroits superficiels au possible et des touristes lambda. Si vous voulez une 
expérience Tchèque, c'est ces endroits qu'il faut cibler.

- Les femmes Tchèques portent la culotte

Pour ce qui est des femmes, le rapport n'est pas le même que celui de 
Pays comme la France ou l'Espagne.

Si  vous  leur  plaisez,  les  Tchèques  vont  clairement  vous  le  faire 
comprendre. Il peut y avoir un regard très appuyé, ou elles peuvent même se 
mettre à vous fixer et ne plus vous lâcher du regard pour vous inciter à venir à 
elle. Il arrive même régulièrement que ce soit elles qui fassent le premier pas. 



Ceci dit, il  faut quand même faire un effort niveau style vestimentaire. 
Une veste de costume ne passera pas inaperçue. Il faut être chic mais pas trop, 
il ne faut pas non plus faire semblant que vous avez de l'argent si ce n'est pas le 
cas, mais il faut leur montrer que vous avez du goût.

À  noter  que  ces  remarques  sur  l'attitude  des  femmes  Tchèques  ne 
s'applique pas à celles des mafieux. Si  celles-ci  viennent vous voir,  c'est que 
c'est des putes. Littéralement.

- Day Game

Pour ce qui est du Daygame, il  y  a plusieurs endroits qui conviennent 
parfaitement. 

a) Les parcs

Je dirais que vous trouverez vos meilleurs expériences dans les parcs qui 
surplombent  la  ville  comme  celui  de  Riegrovy  Sady qui  se  trouve  dans  le 
quartier de Vynohrady à Prague 3.

Il y a des bars qui surplombent la ville, les gens viennent dès qu'il y a un 
brin de soleil. Vous pouvez y rester de 16h à 21h avant de descendre en ville. 
Vous  y  trouverez  des  grandes  tablées  à  la  bavaroise  qui  favorisent  la 
promiscuité. 

Nous vous conseillons notamment le  Mlíkárna ou le Riegrovy Sady Beer 
Garden, deux endroits qui favorisent largement les rencontres même si l'on ne 
peut garantir le niveau des filles que vous y trouverez.

J'y ai moi-même régulièrement rencontré des personnes avec qui je suis 
descendu en ville plus tard dans la journée. 

b) La Place Můstek

La place Můstek est une zone très commerçante. C'est en plein centre 
touristique mais c'est là où les tchèques font leur shopping donc vous pourrez 
faire  de  belles  rencontres.  L'avantage  principal  est  qu'il  y  a  beaucoup  de 
passage donc que vous pouvez bien pratiquer en début d'après-midi pour créer 
la rampe de lancement de votre soirée.



c) Le Palladium

Le Palladium se trouve à 500 mètres de Můstek. C'est un grand centre 
commercial très fréquenté par les Tchèques qui vous offrira là-aussi des heures 
de day game. Ceci dit, l'endroit n'étant pas très intéressant en soi, je vous le 
déconseille si vous n'avez qu'un week-end et l'envie de visiter la ville la journée.



III. On s'ambiance où ?

KOZICKA

Kozí 918/1, 
110 00 Praha 1 
Metro : Staroměstská

Le Kozicka (prononcez kozitska) est clairement le bar n°1 de Prague. Il y a 
une entrée qui ne paie pas de mine, et on arrive dans un espèce de bar sous 
des voutes en grosses pierres.

C'est assez calme en début de soirée mais ça se remplit très vite vers 
1h30 et pas avec n'importe qui. On y trouve beaucoup des célébrités Tchèques 
et par conséquent quasiment toujours des HB9 et 10. C'est aussi un excellent 
spot pour vous mettre en place dans la ville avec les expatriés ou les locaux.



TRETTER'S

V Kolkovně 3 
110 00 Praha 1 
Metro : Staroměstská

Ce bar s'est auto-proclamé « meilleur bar à cocktail  de Prague. » Il  est 
difficile d'en juger mais ce qui est certain, c'est que ce bar offre une ambiance 
très chic. Les serveurs sont en tabliers blancs, et il est possible de commander 
des  cigares. 

Vous trouverez au Tretter's des HB9 et 10 à chaque fois mais il faudra 
faire attention parce que tout le monde se connait, et le bar contient son lot de 
mafieux  qui  n'ont  pas  forcément  trop  envie  de  rire.  Il  vaut  donc  mieux 
s'installer et bien analyser la situation avant de porter l'estocade.

À noter que l'ambiance au Tretter's est un peu plus calme qu'au Kozicka, 
il vaut donc mieux commencer par le Tretter's pour traverser la rue par la suite.

JAMES DEAN

V Kolkovně 922/1
110 00 Praha 1 
Metro : Staroměstská

Le James Dean est  une boite qui a été refaite plusieurs  fois  et qui se 
trouve juste à côté du Tretter's et à deux pas du Kozicka. Elle est fréquentée par 
un mélange de touristes et de locaux. L'ambiance fait cinéma des années 60, 
avec la petite Cadillac en bas où on peut s'asseoir pour boire un verre.

C'est un bar de fin de soirée où l'on va quand les autres ne se sont pas 
avérés très concluants. Il faut y aller vers 3h du matin mais ne pas rester plus 
d'une heure car la qualité se dégrade rapidement. On y trouve régulièrement 
de très jolies filles mais elles ne sont pas forcément très classes.



KU

Rytířská 534/13
110 00 Praha 1
Metro : Můstek

Le KU se  trouve sur  la  place  Můstek  qui  est  le  centre névralgique de 
Prague. Cette place est relativement connue pour ses boites de striptease et la 
plupart des étrangers pensent que c'est ça Prague, mais ce sont clairement des 
gens qui ne se fient pas aux bons informateurs. 

Si le KU est un bar bien plus artificiel que le Kozicka, vous pouvez quand 
même y faire de bonne rencontre et il y a un assez bon niveau en termes de 
jolies filles.

MAXIM

Melantrichova 504/5 
110 00 Praha 1 
Metro : Můstek

Le Maxim est une boite à la Française, pas trop grande, pas trop petite, et 
surtout qui ferme très tard. C'est un bon endroit où aller en fin de soirée, quand 
vous êtes déjà passés au Tretter's  et au Kozicka,  vous pouvez venir  ici  pour 
terminer votre soirée. 

La  boite  paraît  classe  au  départ,  mais  ce  n'est  clairement  plus  le  cas 
quand  les  lumières  se  rallument  à  6h.  Cependant,  le  niveau  de  HB  y  est 
relativement élevé donc ça mérite le déplacement si vous n'avez pas trop réussi 
votre passage au Kozicka.



ROME

La ville où l'on se doit de dire « Veni Vedi Vici » 
Au moment de conclure



ROME

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là-haut ?

Le  Colisée  et  le  forum  Romain:  Rien  de  mieux  que  le  Colisée  pour 
développer  l'état  d'esprit  Veni  Vedi  Vici  et  commencer  votre  week-end  en 
combattant. C'est vraiment impressionnant de s'imaginer ce qu'un tel spectacle 
pouvait donner. Puisque vous êtes dans le coin, allez également faire un tour au 
forum Romain et profitez de l'atmosphère très agréable qui y règne. 

Le Vatican et St Pierre:  Il  est très probable que certains des plus gros 
gamers de ce monde se trouvent derrière ces hautes murailles – en tout cas du 
game interdit aux plus de 18 ans. Je vous passe tout ce qu'il faut voir lors de 
votre visite,  vous trouverez toutes ces informations sur  internet  mais  je  me 
contenterai de vous dire de réserver votre visite à l'avance si vous ne voulez pas 
passer la journée dans la file d'attente.

La Fontaine de Trévi: Le rendez-vous spécial selfies d'amoureux. Si vous 
voulez vous entrainer à briser des couples, c'est le lieu idéal. Plus sérieusement, 
ce monument mérite une petite visite,  d'autant plus que vous êtes sûrs d'y 
trouver quelques touristes toutes émerveillées par la situation.

Trastevere:  Ce  petit  quartier  à  l'Italienne  est  un des  fiefs  des  gamers 
Italiens. Il  attire beaucoup de touristes et vous pourrez allègrement y passer 
l'après-midi et continuer de rencontrer de nouvelles HB toutes à la recherche 
d'un guide pour leurs soirées... et ça tombe bien, vous avez une liste !

- C'est facile pour y aller ?

Pour arriver à Rome, il y a deux aéroports: Fiumicino et Ciampino. Dans 
les  deux  cas,  il  me  semble  que  la  meilleure  stratégie  soit  de  prendre  une 
navette appelée Terravision. Si le personnel n'est vraiment pas aimable, c'est un 
moyen confortable et économique (8euros l'aller-retour) pour aller jusqu'à la 
gare Trimini, qui est la gare centrale de Rome et où vous trouverez des bus et le 
métro.



- On dort dans quel quartier?

Comme d'habitude, il  s'agira de cibler les quartiers où se trouvent les 
clubs  que  vous  avez  l'intention  de  fréquenter.  Si  vous  suivez  les 
recommandations que je vous fais plus bas, vous conviendrez qu'il faut essayer 
de dormir le plus près possible de Gilda puisque ce club se trouve à mi-chemin 
entre  Cabala,  Micca,  et  Salotto  42,  et  si  l'on  élargi  le  cercle  on  se  trouve 
également à égale distance de Art Café et La Maison. 

La  proximité  avec  la  Fontaine  de  Trévi  fait  que  les  prix  seront 
probablement plus élevés qu'ailleurs, mais vous compenserez par rapport aux 
frais de taxi. De plus, vous pouvez quand même trouver quelques bons plans 
entre Gilda et la gare Trimini.

- C'est cher ?

Pour le metro : Le ticket simple est à 1.50€. Cela dit vous pouvez vous 
procurer le Roma Pass pour 33€. C'est une carte qui vous permet de voyager 
illimité pendant trois jours, qui vous donne un accès gratuit aux deux premiers 
musées et surtout une ligne d'attente séparée pour la quasi-totalité des visites. 
Pour peu que vous ayez l'intention de visiter, vous rentrerez forcément dans vos 
frais.

Pour le taxi : C'est peut-être le prix du taxi qui fait dire aux gens que l'on 
peut tout faire à pied. À 15€ les 10 minutes, ça picote, d'où l'importance de 
loger au centre.

Pour le restaurant : Si la réputation des pizzas italiennes est largement 
surfaite,  on  mange  quand  même  assez  bien  pour  des  prix  raisonnables. 
Attention  cependant,  en  période  très  touristiques  comme  les  vacances  de 
Pâques, les prix que vous aurez sur les murs sont rarement les mêmes que ceux 
qui composeront votre addition. 

Pour les bars et les boites : Rien à signaler si ce n'est que plus le bar est 
miteux,  plus  vous  avez  des  chances  que  la  règle  cité  pour  les  restaurants 
s'applique aussi.  Un cappuccino peut tout à fait passer de 2,40€ à 4€ en un 
coup de grissinni magique.



- C'est quoi leur charabia ?

On dit  que les Italiens parlent  beaucoup avec les  mains...et  bien c'est 
vrai. Vous pouvez donc parler très vite en gesticulant et vous pourrez bluffer 
une  fille  bourrée  à  4h  du  matin.  Cependant,  si  le  tour  de  passe-passe  ne 
fonctionne pas, vous pouvez toujours faire confiance à l'essentiel :

- Bonjour, moi c'est Thomas =  Ciao, io sono Thomas.
- Tu es très jolie = Sei molto carina
- Embrasse moi = Baciami
- Je te déteste = Ti odio
- Je t'aime = Ti amo
- On y va = Andiamo

II. Sorties :

 
- Un rythme très Français

Contrairement à ce que laisseraient penser nos divergences d'opinion sur 
le coup de boule de Zidane, nous ne sommes pas si différent de nos voisins 
Italiens, en tout cas pour ce qui concerne le rythme. Arriver en boite à 1h est 
tout à fait normal...pour les habitués ! 

Si vous voulez rentrer dans les meilleurs clubs et que vous n'êtes pas sur 
les guestlists, il vaut mieux arriver à minuit et sortir votre meilleur « Bouncer 
Game » pour passer la sécurité. 

- L'été venu, Rome change de peau

Un élément qui mérite d'être pris en compte, nombre des meilleurs clubs 
déménagent  pendant  la  période  estivale  à  une adresse  qui  peut  varier.  Par 
conséquent, la liste des clubs que nous allons vous fournir n'est sûre que l'hiver 
(de Septembre à fin Avril). 

Pour l'été, il  faudra regarder sur leurs sites où ils se sont déplacés, en 
sachant que la clientèle reste relativement fidèle aux enseignes et que vous 



pourrez tout de même vous fier entièrement aux noms que nous allons vous 
donner.

- « Rome, tu verras, c'est tout petit ! »

Je maudis les personnes qui m'ont dit ça. Je dois admettre que j'aurais dû 
leur demander quelles étaient leurs outils de comparaison. En tout cas, si vous 
devez tout faire à pied, Rome, ce n'est pas si petit que ça !

Il  est donc vraiment important de réfléchir  précisément à l'endroit  où 
vous allez dormir en fonction des clubs où vous souhaitez terminer votre soirée. 
À titre d'exemple, il y a environ deux heures de marche entre Art Café et Goa, 
et ça c'est si vous marchez à bonne allure. 

Ce problème de distance est  donc également un argument pour vous 
rendre le plus tôt possible à la première boite sur votre programme pour avoir 
le temps de vous retourner en cas de déconvenue à la porte.

- Day Game

La  plupart  des  points  d'intérêt  à  Rome  sont  vraiment  propices  à  la 
conversation.  Vous  pouvez  errer  tranquillement  dans  l'espace  du  forum 
Romain, ou dans le Colisée et opener des touristes qui seront certainement 
détendues par les vues qui s'offrent à elles.

Pour ce qui est des quartiers, on pense évidemment à Trastevere, des 
petites ruelles ou vous croiserez forcément des touristes déboussolées, mais 
aussi aux places du centre comme Campo Dei Fiori et Piazza Navona. Elles sont 
très  fréquentées  et  vous  avez  l'avantage  d'une  vue  longue  distance  pour 
ratisser plus large.

Pour finir, je vous conseillerais d'aller faire l'avenue Via Del Corso, qui est 
pleine de magasins chics donc toujours une bonne source d'inspiration.



III. On s'ambiance où ?

ART CAFÉ

Vian San Paolo Del Brasile
00197, Rome
Bus : San Paolo Del Brasile

Ce club est l'un des plus exclusifs de Rome, et très clairement le meilleur 
de tous. Vous y trouverez des HB10 dès 23h30, alors même que la musique de 
club n'est pas lancée et qu'un Italien fait honneur à Eros Ramazzotti, micro en 
main. 

C'est aussi dans ce club que je suis tombé sur les joueurs de l'AS Roma, 
qui sont des habitués, et s'ils attireront probablement bon nombre de filles, il 
en restera bien assez pour vous.



Si la plupart des HB10 seront dans la zone VIP, vous pouvez parfaitement 
les opener depuis la piste de danse (qui est plus bas d'un mètre, ou leur donner 
rendez-vous  en  terrain  neutre.  Inutile  de  les  attendre  vers  les  toilettes,  les 
membres VIP ont leurs trônes à eux.

C'est  avec Goa le  plus grands  des  clubs de la  liste  et  un de ceux qui 
mettent le plus les moyen dans la décoration – en témoigne l'immense hydre à 
trois tête de l'espace VIP et les quelques autres sculptures. La qualité de sa 
clientèle y est vraiment impressionnante.  Inutile de vous dire qu'il  faudra là 
aussi  faire  preuve d'habileté  devant  les  videurs,  ou  venir  avec  des  touristes 
rencontrées précédemment.

Ce club se trouve au Nord de Rome et il est suffisamment isolé pour que 
vous ne preniez pas le risque d'arriver trop tard. Se faire écarter à 23h vous 
laisse largement le temps de filer à Gilda, alors que si vous arrivez plus tard, il 
ne vous restera plus qu'à tenter les clubs un peu moins select comme Micca ou 
La Maison, mais le niveau des filles sera logiquement moins élevé.

LA CABALA

Via dei Soldati, 25C
00186, Rome
Bus : Zanardelli

Voici le club où il vous faudra faire votre plus gros coup de bluff. En effet, 
il y a une guestlist, et il n'y a pas d'entrée si vous n'êtes pas inscrits, même si 
vous êtes un groupe de trois HB9. Enfin, ça c'est si vous n'avez pas de « Bouncer 
Game. »

Je suis déjà rentré seul en parlant de manière très honnête avec le videur 
à l'ouverture. Il  m'a dit  de revenir  une heure plus tard quand ses collègues 
prendraient leur pause, et il m'a fait rentré à ce moment-là. Je parlerai de tout 
cela plus en détail dans le ebook sur le cercle social et l'audiobook sur Rome.

Une fois à l'intérieur de cette villa à l'italienne, vous verrez tout de suite 
que l'on touche à la haute société. La manière dont les gens se présentent et 
font la fête, on sent tout de suite qu'ils ne s'attendent pas à du game hardcore. 

Le club est très petit et les agents de sécurité suffisamment nombreux 
pour vous donner une raison de plus de ne pas faire n'importe quoi. Cependant 
le fait que vous êtes présent dans un club si select est un indicateur suffisant de 
votre  social  proof  pour  que  vous  puissiez  vous  permettre  de  gamer  sans 
retourner la piste.



Si  vous  êtes  capables  de  supporter  la  fumée,  il  y  a  un  grand  espace 
fumeur très propice à la conversation où vous pourrez opener tranquillement. Il 
y  a  aussi  des  petits  recoins  et  un escalier  qui  sert  d'issue  de secours  pour 
pouvoir isoler tranquillement 

Un  point  important  à  noter,  l'entrée  est  gratuite  MAIS  vous  devez 
prendre une consommation à 15€ pour obtenir la carte qui sera votre bon de 
sortie. C'est une stratégie assez minable à mon goût pour un club de ce niveau, 
mais leur vision des choses est probablement que si vous êtes là, c'est que vous 
connaissez les règles.

GILDA

Via Mario de Fiori, 97 
00187, Rome
Bus : Mercede

Si vous vous fiez à internet, c'est le club le plus select, le plus hype et où 
les filles sont les plus jolies. Pour moi, c'est surtout le genre de club qui justifie 
la création de ce ebook. 

Ne vous méprenez pas, Gilda reste un bon club où vous trouverez des HB 
et où l'entrée n'est pas automatique, mais il a clairement perdu de sa superbe 
comparé à ce qu'il a pu être par le passé. Pour vous donner un exemple assez 
symptomatique, la plus jolie fille qui j'y aie trouvé partait à Art Café à 1h30. 
Autant aller directement sur les lieux du crime.

Cependant, si vous n'arrivez pas à rentrer à Art Café ou que vous voulez 
juste  essayer  un  autre  endroit,  ce  club  mérite  largement  le  détour.  Il  est 
notamment  très  fréquenté  par  les  étudiants  étrangers  et  vous  permettra 
d'engager la conversation plus facilement.

GOA

Via Giuseppe Libetta, 13 
00154, Rome
Metro : Garbatella



Si vous voulez sortir dans un endroit ou la musique électro est reine, qui 
accueille régulièrement des DJ guests de qualités sans pour autant que les filles 
qui  s'y  trouvent  dorment  dans  des  tentes  et  fument  de  la  paille,  je  vous 
conseille  d'aller  faire  un  tour  à  Goa.  C'est  un  très  grand  espace,  et  vous 
trouverez donc forcément quelques HB9 qui sont là pour s'amuser. 

Ce  type  de club  très  agressif  en  terme de son et  de  lumière  permet 
également d'avoir un game sans limite, de faire tout ce qui vous passe par la 
tête sans risquer de vous faire jeter pour excès d'énergie et donc d'avoir plus 
d'impact lors de vos openers. 

N'allez pas non plus éclater une bouteille sur le nez d'un Italien qui vous a 
poussé (parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ils sont quand même taquins), une 
petite gifle suffira. Je rigole.

BEIGE

Via del Politeama, 13 
00153, Rome
Tram : Belli

On passe  dans  la  catégorie  bar  avec ce  lieu  exquis  tout  en  élégance. 
Lumière feutrée, petit canapés confortable pour un espace très chaleureux, et 
des HB9 tout à fait disposées à engager une conversation.

Quand bien même il se trouve dans le Trastevere, ce bar n'est pas très 
touristique et vous pourrez donc y rencontrer des étudiants Romains qui se 
feront un plaisir de vous donner quelques informations sur la ville, voir de vous 
inviter à vous joindre à eux pour leur soirée, et donc d'éviter d'avoir à sortir 
votre game de videur ce jour là.

SALOTTO 42

Piazza di Pietra, 42
00186, Rome
Bus : Corso : Minghetti

Si vous ne devez faire qu'un bar de tout le week-end, ça doit être celui-là. 
En plus des HB9-10 que vous ne manquerez pas d'y trouver, c'est l'un des lieux 



de rendez-vous de la haute société Romaine, et c'est probablement là que vous 
rencontrerez les gens qui faciliteront votre séjour.

J'y ai rencontré un promoteur de Goa qui m'a proposé de lui-même de 
me donner son numéro pour qu'il me mette sur la guestlist quand je veux venir. 
C'est aussi là que j'ai rencontré les filles qui m'ont invité à Art Café et c'est là 
que j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé d'aller à Gilda avec eux.

Autrement dit, c'est la plaque tournante de la nuit Romaine, et l'entrée y 
est libre en début de soirée. Je vous conseille très fortement d'y aller dès 19h et 
de passer tout le début de soirée à discuter avec tout le monde et de construire 
votre soirée à partir de là.



STOCKHOLM

La ville qui vous fera croire en Dieu



STOCKHOLM

I. Généralités

- Qu'est-ce qu'on irait faire là-haut ?

La  vérité  est  que  l’on  ne  savait  pas  nous-mêmes  ce  que  l’on  y  ferait 
lorsque l’on a réservé le premier vol, mais une fois arrivé sur place, en ce frileux 
mois d’avril, la question ne se pose plus.

La ville est belle, l'architecture très riche, de l’eau partout et des gens 
plus beaux les uns que les autres.

Le  Vaisseau  Vasa  et  les  quais  Strandvägen  :  Pour  les  amateurs  de 
Daygame, voici une belle promenade à faire. Vous rencontrerez bon nombre de 
touristes le long de ces quais et l'ambiance calme facilitera certainement votre 
atterrissage.  Vous  pouvez vous  poser  un instant  sur  les  marches du théâtre 
Dramaten  sur  la  place  Nybroplan  ou  sur  le  bar  restaurant  flottant 
Strandbryggan si vous souhaitez plutôt rencontrer des locaux.

Gamla  Stan  :  la  vieille  ville  historique  est  très  agréable  et  pleine  de 
monde.  Vous  pouvez  aussi  observer  les  pêcheurs  au  filet  dans  les  eaux 
environnantes pour vous inspirer dans votre conquête.

Le  Palais  Royal  :  Pour  une  petite  pause  dans  votre  rythme  de  game 
effréné, vous pouvez aller voir le sublime palais royal et vous poser un moment 
au bord de l'eau. Vous pouvez aussi aller faire des repérages à Café Opera qui 
se trouve à deux pas du Palais et qui mérite d'être vu de jour aussi.

- C'est facile pour y aller ?

Stockholm n'est pas très bien desservi et nécessitera souvent une escale 
à Amsterdam selon votre ville de départ. Il faut donc s'y prendre relativement à 
l'avance pour avoir des bons prix mais vous vous en tirez généralement pour 
200€ aller-retour.



Une fois à l'aéroport Arlanda, il faut prendre le bus Flygbussarna. Il part 
toutes les dix minutes environ, vous coûtera 13€ et vous amènera à la gare 
centrale depuis où vous pouvez raisonnablement marcher jusqu'au centre où 
prendre le métro.

- On dort dans quel quartier?

Pour ce qui est du quartier, ça va vraiment dépendre de vos moyens mais 
un regard sur la carte des clubs vous suffira pour comprendre que nous vous 
conseillons vraiment d'essayer d'être le plus près possible de Stureplan.

- C'est cher ?

Un  des  mauvais  points  de  Stockholm  est  que  c'est  une  ville 
excessivement  chère.  De  plus,  comme vous  payez  en Couronnes  Suédoises, 
vous perdez facilement la notion de prix et c'est en regardant votre compte en 
banque au retour que vous risquez un choc.

Pour le métro : vous pouvez acheter un pass 24h pour 115 couronnes soit 
environ 13€. Oui, ça picote, il vaut mieux marcher.

Pour le taxi : il faut faire très attention car il y a les taxi officiels et les taxi 
freelance. Dans les deux cas, le prix est écrit sur la vitre et vous n'êtes pas tenus 
de prendre le premier, donc faites votre choix.

Pour le  restaurant et  pour les  bars  :  On se trouvera sur  des prix  très 
Parisiens et rare seront les bars ou les restaurants où vous pourrez manger à 
petit prix.

Pour les boites : Toutes les boites ne sont pas payantes, mais celles qui le 
sont ne font pas semblant. À titre d'exemple, l'entrée à Café Opera ou à Hell's 
Kitchen (si vous n'êtes pas sur la guestlist) vous coûtera 225 couronnes soit 25 
euros.

- C'est quoi leur charabia ?

Heureusement que les Suédoises ont un physique hors du commun, car 
leur langue est tout sauf sexy. Ceci dit, les Suédois étant les seuls à la parler, ils 
ont pour la grande majorité fait l'effort d'apprendre l'anglais. 



Si vous vous débrouillez dans la langue de Kate Middleton, vous n'aurez 
aucun problème à vous faire comprendre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez 
tenter votre chance en Français. C'est assez courant pour eux d'apprendre le 
Français aussi, mais ils sont évidemment bien moins bons.

Pour  les  non-anglophones,  rassurez-vous,  s'il  est  évident  que  ne  pas 
pouvoir communiquer vous complique la tâche, apprendre six expressions peut 
vous suffir pour ramener une HB à votre hôtel. 

Je développe toute la théorie qu'il y a derrière dans un autre ebook, mais 
pour faire simple, vous jouez sur les émotions par le regard, le contact physique 
et des mots à forte charge émotionnelle. 

Voici les six expressions dont vous aurez besoin :

- Bonjour, moi c'est Thomas =  Hey, jag är Thomas
- Tu es très jolie = Du är söt
- Embrasse moi = kyssa mig
- Je te déteste = jag hatar dig
- Je t'aime = jag älskar dig
- On y va = låt oss gå

II. Sorties :

- Stockholm, une ville au bluff

Sortez à Stockholm un Samedi 25, puis sortez à Stockholm un Samedi 24, 
et deux interprétations s'offriront à vous : soit vous vous direz qu'une vague 
extraterrestre  a  exterminé  les  trois  quarts  de  la  population,  soit  vous 
comprendrez que Stockholm est une ville criblée de bluffeurs.

Le 25 du mois, c'est le jour de la paie. Tout le monde est dehors, tout le 
monde  est  en  costume,  tout  le  monde  dépense,  les  HB10  se  saoulent 
gratuitement  et  seront  tellement  nombreuses  que  vous  aurez  l'impression 
d'être au paradis du séducteur. Vous n'aurez plus que du dégoût pour votre ville 
d'origine.



Il faut le rappeler, Stockholm est une ville très chère, donc trois semaines 
plus tard, plus personne n'a d'argent.  Par conséquent, les HB10 ne boivent plus 
gratuitement donc préfèrent opter pour une soirée pyjama. Et les HB n'étant 
pas de sortie, ni le prédateur ni le ramasseur de miettes n'iront dépenser leurs 
dernières pieces.

Les seuls personnes que vous trouverez dehors seront finalement soit 
celles qui ne bluffent pas, soit celles qui veulent juste profiter tranquillement de 
leur groupe d'amis. C'est excellent pour se mettre en place, mais moins bien 
pour draguer. À vous de faire votre choix.

-  « After chez moi ? » Stockholm, 3h15.

Il est très souvent question de rythme différent quand on parle de sortir 
à l'étranger, et il  est encore plus important d'en être conscient pour sortir à 
Stockholm.

La plupart des clubs ferment à 3h, donc autant dire que si vous la jouez à 
la Française et que vous arrivez à 00h30, vous n'avez aucune chance. L'heure 
normale, c'est 23h. Si vous voulez arriver plus tard, il faudra être sur la guestlist 
et parfois jouer des coudes.

Les  soirées  se  terminent  donc  très  tôt,  mais  contrairement  à  ce  que 
voudrait la logique, elles ne commencent pas plus tôt pour autant. Les bars, 
c'est 21h. Vous avez donc six heures pour réussir votre soirée et pas le loisir de 
faire confiance au hasard.

Par contre, rien ne vous empêche d'aller gamer l'après-midi. Cette ville 
est tellement riche en HB qu'il vous suffit de vous promener dans le centre pour 
faire trois crises cardiaques en une heure et prendre le numéro avant que votre 
bras gauche ne soit  totalement paralysé.  Six  heures en libre,  c'est court,  six 
heures avec la fille rencontrée auparavant, c'est beaucoup plus confortable.

- Stockholm, ville à Guestlists

Qui dit ville de bluffeurs dit ville à guestlists. Dans tous les clubs où vont 
les HB, vous avez une guestlist à l'entrée. Quelles sont vos chances de rentrer si 
vous n'êtes pas sur la liste? Proches du néant.



Le meilleur exemple est le club Suite qui se trouve dans un autre club du 
nom de Sturecompagniet. Des HB9 et 10 se tassent le long d'un petit cordon 
séparant les deux clubs,  toutes essaient de négocier leur passage, et toutes 
reçoivent la même réponse : « vous n'êtes pas sur la liste? Alors c'est non! » 
S'ils refusent le passage à des filles hors normes, inutile de vous dire qu'ils ne 
vous feront pas de cadeaux.

La question qui se pose alors, c'est comment être sur ces guestlists. C'est 
là que ça devient subtil, et c'est là que notre ebook L'Ouvreur.

Il  s'agira  de  rencontrer  les  bonnes  personnes,  mais  de  manière 
authentique, en apportant de la valeur et en créant des vraies connections pour 
qu'ils aient envie de vous inviter. Des gratteurs, ils en ont vu des centaines, donc 
si vous n'allez les voir que pour la guestlist, ils le sentiront et se débarrasseront 
de vous en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire.

La deuxième question qui se pose, c'est où les rencontrer? Là encore, 
L'Ouvreur vous aidera à repérer le genre d'endroits propices, mais nous allons 
vous donner ici nos meilleures adresses.



III. On s'ambiance où ?

L'ANGOLO

Engelbrektsplan 2,
114 34 Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Un vendredi soir, Tim veut la jouer à l'instinct. Nous passons à côté d'un 
bar-restaurant libanais, quelques personnes devant mais rien de bien attrayant. 
Tim dit qu'il le sent bien, je lui fais confiance. Nous entrons et commençons à 
discuter avec tout le monde, on nous présente des gens et en l'espace de deux 
heures on nous a ouvert les portes de la ville.

Les  mecs  en  question,  en  plus  d'être  cools  et  intéressants,  sont  VIP 
partout et font de nous des VIP. L'endroit se remplit de HB9 et 10 et s'avère être 
un spot parfait pour gamer du haut niveau. Pour l'avoir testé encore et encore, 
c'est du 100%.



C'est  ce  genre  d'endroits  que  vous  ne  trouverez  pas  dans  les  guides 
traditionnels et qui nous conforte dans l'idée que notre guide est nécessaire 
pour les séducteurs et pour toutes les personnes qui veulent se mettre en place 
dans une ville.

SUITE

Sturegatan 4,
114 35 Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Ce club est un espace privé qui fait partie d'un plus grand club appelé 
Sturecompagniet. C'est un des lieux de sortie de l'élite, et il est clairement au-
dessus. Nous avons abordé son côté très select précédemment. Là-bas, soit les 
mecs connaissent les membres du staff, soit ils sont très en place (comme ce 
trentenaire  qui  nous  a  donné  sa  carte  de  visite  :  Vice-Président  d'une 
compagnie de Jet Privé !).

Pour ce qui est des filles, la proportion de HB supérieurs à 8 est énorme. 
J'y ai d'ailleurs rencontré la plus jolie fille qu'il m'ait été donné de voir. Pour 
rentrer, vous l'aurez compris, il y a une guestlist et il faut donc être invité.
En ce qui nous concerne, nous avons rencontré un mec dans un bar adjacent 
qui s'est avéré être un basketteur professionnel de l'équipe de Stockholm et qui 
s'est fendu d'un petit  texto au patron pour nous permettre de nous faufiler 
entre les HB10 et de poser les bases une fois là-haut.

HELL'S KITCHEN
Sturegatan 4,
114 35 Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Ce club est un des seuls qui ouvrent jusqu'à 5h, donc c'est un des lieux 
favoris  des  Suédois  pour  les  afters.  De  part  son  côté  exclusif,  là-aussi  vous 
trouverez un niveau assez élevé. Mais attention, seuls les VIP rentreront à partir 
de 1h, pour les autres, il faudra venir très tôt.

L'avantage  du  lieu  est  qu'il  possède  une  salle  rock  et  une  salle  de 
musique actuelle, ce qui vous permettra de trouver des types de personnalités 



différentes  et  maximisera  donc  vos  chances  de trouver  une  HB  avec  qui  le 
feeling est bon.

STURECOMPAGNIET
Sturegatan 4,
114 35 Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Ce  club  dont  nous  avons  déjà  parlé  à  plusieurs  reprises  se  trouve 
littéralement juste à côté de Hell's Kitchen. En plus d'être très grand et très bien 
peuplé, il n'est pas nécessaire d'être sur la guestlist pour rentrer si vous êtes 
bien habillés et que vous arrivez tôt.

En plus de la quantité de HB 8 à 10 que vous y trouverez, vous pourrez 
aussi  essayer  d'intercepter  les  HB10 qui  descendront  de  la  Suite  pour  aller 
fumer. Si vous n'arrivez pas à vous mettre en place en début de soirée, filez 
dans ce club, vous ne serez pas déçus.

CAFE OPERA

Karl XII:s torg
111 86 Stockholm
T-Bana : Kungsträdgården

Comme  son  nom  l'indique,  ce  club  se  trouve  dans  l'ancien  opéra  de 
Stockholm, et il  est donc sublime. Si  le ratio HB/filles normales y est moins 
important qu'à la Suite, il reste quand même largement au dessus de ce que 
vous trouverez en France.

Là aussi, il faut être sur la guestlist. Dans le meilleur des cas vous vous 
êtes  fait  invités  par  un  mec  rencontré  précédemment  et  vous  êtes  sur  la 
guestlist VIP. Sinon vous pouvez faire une demande de guestlist sur le site mais 
il y a de grandes chances pour que vous ayez à payer une réservation. Si vous 
en avez les moyens, ça peut être une bonne technique mais en ce qui nous 
concerne nous préférons limiter nos dépenses pour voyager plus souvent.



ROSE

Hamngatan 2,
111 47 Stockholm
Tram et Bus : Nybroplan

Tout  comme  Sturecompagniet,  il  n'est  pas  nécessaire  d'être  sur  la 
guestlist  pour  rentrer  dans  ce  bar-club,  même s'il  faut  tout  de  même faire 
preuve d'élégance dans sa tenue.

Le  ratio  de  HB  est  équivalent  à  celui  de  Sturecompagniet,  sauf  que 
l'endroit est beaucoup plus petit et les filles d'une autre classe sociale. Il y a 
donc des avantages et des inconvénients à passer une soirée à Rose, mais pour 
avoir  tout  testé  à  Stockholm,  nous  pouvons  vous  garantir  que  c'est  un des 
meilleurs établissements et que son ratio est toujours bien plus élevé que la 
moyenne des établissements des grandes villes de France.

EAST

Stureplan 13,
111 45 Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Ce bar - restaurant à sushi fait partie des endroits qu'il faut fréquenter si 
vous voulez vous mettre en place. Si son ratio de HB est légèrement inférieur à 
des endroits comme L'Angolo ou Café Opera, vous y trouverez bon nombre des 
mecs qui connaissent tout le monde et qui pourront vous aider à réussir votre 
week-end au-delà de vos espérances.

STUREHOF
Stureplan 2,
114 46  Stockholm
T-Bana : Östermalmstorg

Ce bar-restaurant se situe juste en face de East  et il  occupe la  même 
fonction  d'un  point  de  vue  social.  Il  fait  partie  de  ces  endroits  que  ne 



fréquentent qu'une certaine strate de la population, et c'est précisément celle-
ci qui a le pouvoir de faire de vous des VIP si vous apportez de la valeur à leur 
soirée.

C'est notamment ici que nous avons rencontré le basketteur qui nous a 
fait rentrer à la Suite. Nous ne pouvons donc que vous conseiller chaudement 
d'aller y prendre un verre et d'engager des conversations pour pouvoir ouvrir le 
monde sereinement.



Conclusion

Partez Ouvrir Le Monde, et Partagez Votre Expérience

Si nous avons choisi de vous proposer d'ouvrir le monde à travers ce livre, 
c'est que nous sommes convaincus pour l'avoir vécu nous-même voyage après 
voyage  au  cours  de  ces  quelques  dernières  années  que  l'expérience  de 
chercher  les  HB  dans  des  villes  étrangères  et  d'essayer  de  rentrer  dans  les 
endroits les plus exclusifs améliorera vos compétences de relations sociales plus 
que n'importe quelle autre activité à laquelle vous pourriez vous adonner.

Au-delà de toutes les HB que vous allez rencontrer, ces expériences de 
voyages vous apprendrons considérablement de choses sur vous-même de telle 
sorte que vous serez sur une rampe de lancement parfaite pour vous améliorer 
sur tous les domaines de votre vie.

Dans  chaque  chapitre,  nous  nous  sommes  attachés  à  vous  fournir 
l'essentiel de ce qu'il  est important de savoir pour que vous puissiez réussir 
votre soirée et vous inscrire dans le rythme de vie des locaux. 

Nous avons essayé de réunir les meilleurs endroits pour rencontrer des 
HB mais nous avons également pris soin à chaque fois d'ajouter des endroits où 
vous pourrez ouvrir le monde et rencontrer des personnes qui pourront vous 
mettre  en  place  dans  la  ville  en  question.  Non  seulement  ils  savent  où  se 
trouvent les HB mais en plus ils vous feront rentrer partout si vous avez noué 
des relations sincères avec eux.

Partez ouvrir le monde, confrontez-vous aux situations qui vous rendrons 
meilleurs, allez à la rencontre des plus jolies filles de ce monde, allez dans ces 
endroits  exclusifs  où les  gens vous regardent de haut,  allez  parler  à tout  le 
monde et montrer à tout le monde à quel point vous êtes dans le game. 

Si l'on dit que c'est en forgeant que l'on devient forgerons, c'est d'autant 
plus  vrai  pour  tout  ce  qui  concerne  les  relations  sociales.  C'est  en  vous 
immergeant dans un milieu de HB que vous aurez l'occasion de séduire les plus 
jolies filles d'Europe et que vous reviendrez chez vous riche de ces expériences 
et  avec  un  sentiment  de  puissance  et  de  compétence  que  rien  ne  pourra 
remplacer.



Rappelez-vous bien que vous n'avez qu'une vie, et que si vous ne prenez 
pas les choses en main ce ne sera jamais le moment pour faire ces voyages qui 
changeront votre vie et aller rencontrer ces HB qui vous font rêver quand vous 
les voyez dans les magazines ou à la télévision.

Ne  soyez  pas  de  ceux  qui  restent  chez  eux  à  commenter  les  photos 
Facebook des mecs qu'ils aimeraient imiter. Soyez de ceux qui montrent leur 
réussite au monde et que tous portent en exemple.

Nous vous  remercions  chaudement  d'avoir  acheté  ce  guide  et  d'avoir 
récompensé le travail  que nous avons accompli pour vous fournir toutes ces 
informations, mais notre relation ne s'arrête pas là. 

Nous publierons chaque année une ré-édition de ce livre pour y ajouter 
d'autres  villes  et  éditer  les  chapitres  précédents  si  de  nouveaux  lieux  ont 
émergé ou si d'autres ne sont plus aussi bien qu'ils l'étaient en 2014. 

En  attendant,  vous  pouvez également  suivre  notre  actualité  sur  notre 
page  Facebook  et  y  poser  toutes  vos  questions.  Nous  aurons  à  cœur  de 
répondre au maximum de questions dans la mesure de nos capacités, ou nous 
vous référerons à qui de droit s'il y a quelqu'un de plus qualifié que nous pour 
vous fournir les informations dont vous avez besoin.

Pour finir, pensez à partager vos expériences avec vos proches pour qu'ils 
puissent  bénéficier  un  minimum  de  tous  les  progrès  que  vous  allez  faire. 
Donnez  l'envie  à  certains  de  vous  rejoindre  car  c'est  en  incitant  les  gens 
auxquels nous tenons à se dépasser que l'ensemble de notre société aura une 
chance de se réveiller.

Thomas,

Zurich, 27 Juin 2014
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