La promesse dOlivia : T3 - Harbor House Cafe (French Edition)

Harbor House Cafe, tome 3Trois femmes.
Trois destins, unis par lamitie. Trois
chances de trouver le bonheur.Peut-etre
quen fait, les contraires ne sattirent pas
cest du moins lavis dOlivia. Parce que, si
cetait le cas, elle se serait enfuie avec son
premier amour, le tenebreux et vrai bad
boy Rafe Russo, quand ils etaient
adolescents. Non, au lieu de cela, la sage et
douce Olivia a respecte la promesse faite a
son pere de suivre la vie quil voulait pour
elle
etudes darchitecte, grande ville,
carriere , vie qui la menee dans une terrible
impasse. Sa carriere est reduite a neant et,
surtout, son pere vient de mourir.
Effondree, perdue, Olivia se refugie a
Summer Island, son ile natale. La, elle sait
quelle peut compter sur ses amies de
toujours pour laider a traverser cette
douloureuse periode. Elle est alors loin,
tres loin de se douter que celui qui occupe
ses pensees depuis toutes ces annees est lui
aussi sur le point de retourner sur lile. Et si
lhomme quest devenu Rafe na plus rien a
voir avec le bad boy de lepoque, leurs
retrouvailles risquent tout de meme detre
du genre explosif.
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