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Quand le soleil se fait (enfin) plus généreux, impossible de résister à l’appel des terrasses ! Qu’elles soient en rooftops,sle
pieds dans le
sable ou cachées dans un écrin de verdure... les belles adresses bordelaises ne manquent pas. Aperçu des meilleurs spots !
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