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miami

TO gO !
Vie

summer house
Et si vous… oui vous ! Vous vous retrouviez 
avec trois de vos  meilleures copines dans 
une superbe villa pied dans l’eau, avec piscine, 
chauffeur, limousine et tutti quanti ? Non, 
it’s not à joke. Pour la première fois, Vogue 
Eyewear lance son concours Summer House 
au Maroc. Destination Miami is yours ! 
Par Khadija Dinia

Créé en 1970, la marque 
Vogue Eyewear se 

distingue par ses détails 
uniques et ses variétés de 
modèles et couleurs qui 

transforment les solaires 
et montures de tous les 

jours en accessoires 
hyper Fashion. 

Welcome to miami
Vous voilà l’heureuse gagnante de 
la Summer House 2015 ! Préparez-
vous à embarquer pour 7 jours de 
rêve à Miami avec au programme, 
ballades en bord de mer, superbes 
restos, maison de rêve, un chef 
cuisiner pour vous préparer vos petits 
déjeuners et un chauffeur toujours 
à votre disposition. Vous et vos 
meilleures copines, vous découvrirez 

le Miami des strass et des paillettes, 
ses légendaires plages scénarios de 
nombreux films, ses incroyables 
édifices aux couleurs pastels, son 
magnifique quartier art déco et son 
inégalable nightlife. Imaginez-vous 
shoppant en Floride dans la célèbre 
Lincoln Road, entrain de longer les 
larges étendues du Golden Sands 
ou encore, dînant dans les meilleurs 
restaurants de la ville et profitant des 

moments de détente au Key West 
et au Nikki Beach. Mais comment 
faire, me direz-vous ? C’est très 
simple, suivez le guide et découvrez 
le programme de ces sept jours qui 
deviendront alors, inoubliables. 

un programme de rêve  
Day #1, Lundi  Vous voilà arrivées 
à Miami, votre personnal driver 
vous accueille à l’aéroport pour vous 
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Day #6, Samedi  Shopping day à 
l’Aventura Mall et déjeuner sur place. 
Après-midi plage à Hollywood Beach 
et dîner au Rusty Pelican restaurant.
Day #7, Dimanche  Journée libre, 
chilling et détente au bord de la 
piscine en attendant l’heure du 
départ.

conditions de participation
La participation au Jeu Concours Vogue Eyewear 2015 
est réservée aux personnes majeures âgées de 18 ans 
ou plus, uniquement résidentes au Maroc. Pour plus 

d’informations de Vogue Eyewear, visitez : 
www.vogue-eyewear.com - facebook.com/Vogue.
Eyewear -  twitter.com/VogueEyewear

inscription et participation 
Le concours débute le 6 Mai. Pour gagner ce 
magnifique voyage de 7 jours en compagnie de 
vos trois amies dans la luxueuse Summer House, 
Villa Casablanca, il suffit de vous connecter sur 
le site web, de vous y inscrire et de suivre toutes 
les étapes du jeu pour accumuler le maximum 
de Miles possibles. www.vogue-eyewear.com/
ma/style-miles. Un conseil pour mettre toutes 
les chances de votre côté : Connectez-vous avec 
votre compte Style Miles puis lisez des articles 
pour gagner des miles. Plus vous lisez et partagez 
d’articles, plus vous accumulez de points et plus 
vous gagnez de badges..

retourner dîner au Winwood square 
et de poursuivre sa soirée dans l’une 
des prestigieuses discothèques du 
quartier. 
Day #4, Jeudi  Journée excursion et 
dîner aux Keys islands. Cet archipel 
de milliers de petites îles à la pointe 
Sud de la Floride forment un arc 
qui commence à une vingtaine de 
kilomètres au Sud de Miami et se 
termine par les îles des Dry Tortugas, 
formant une barrière naturelle entre 
le Golfe du Mexique et l’océan 
Atlantique. Les Keys dont Key West 
sont une des principales attractions 
de Floride, vous ne serez pas déçues.
Day #5, Vendredi  Comme les stars, 
vivez l’expérience de la sortie en mer 
en bateau privé en prenant le départ 
du ponton de votre maison. Arrêt au 
Nikki Beach et soirée à l’Espanola 
Way. 

conduire à la villa Casablanca. Une 
splendide demeure qui surplombe 
la mer, avec ses terrasses, son jardin 
et sa piscine qui donne envie... Et 
quoi de mieux qu’un bon repas 
raffiné, soigneusement préparé par 
un chef cuisinier ! Les vacances ont 
commencé.
Day #2, Mardi Promenade à 
Ocean Drive, Art Déco District et 
Licoln Avenue, connue pour ses 
belles boutiques. Soirée ambiance 
américaine avec Hot Dog, basket 
ball et pom pom girls à l’American 
Airlines Area qui accueille la célèbre 
équipe du NBA. 
Day #3, Mercredi  Visite des lieux 
culte de la cité : Winwood Square, 
Bayside, Coral Gables, Merrick 
District et pause déjeuner sur des 
airs de salsa au Cuban District. Après 
midi plage et bronzette avant de 


