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INTERVIEW : MR & MRS SMITH
Qui sont « Mr & Mrs Smith » ? Tamara et James, un couple d'anglais aussi
sympathique que souriant. Leur guide réservé aux amoureux, arrive en France…

Après de nombreux guides destinés aux anglophones, vous avez enfin décidé d’en
écrire un en français. Pourquoi ?
James : Parce que la France est la destination étrangère favorite des anglais pour le tourisme et parce
que c’est là qu’a été inventé ce que nous appelons les « dirty week-ends ». Cependant, Mr & Mrs Smith,
n’est pas réservé aux relations adultérines, mais à tous les couples qui ont envie d’un moment de
romance.
Mr & Mrs Smith est-il plus un carnet de voyages qu’un simple guide pratique ?
Tamara : Pour les guides, des inspecteurs sont envoyés dans des hôtels et cochent les cases en fonction
de critères établis. Nous avons voulu partager plus, en donnant notre propre expérience et celles de nos
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chroniqueurs : les meilleurs restaurants alentours, le dress-code de rigueur, où se relaxer. C’est comme si
on lisait le récit de voyage d’un vieil ami.
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Quelle est votre destination préférée en France ?
J : Un petit boutique-hôtel à Nîmes : Le Jardin Secret. Il est très bien caché mais il est tellement beau et
accueillant !
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Comment ont commencé les premiers voyages de Mr & Mrs Smith ?
T : Après mon anniversaire. James m’a emmené dans un hôtel qui ne ressemblait en rien à ce que nous
avions vu sur la brochure. Durant notre séjour, nous est alors venue l’idée de parler aux couples avec un
guide plus vivant, fun et où nous partagerions nos expériences vécues.
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Quel sera le prochain pays à avoir le droit à son Mr & Mrs Smith?
L’Italie sera notre prochaine destination… si les français nous adoptent !
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(Mr & Mrs Smith : Escapade amoureuse en France. Editions En Voyage, 25€.)
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Buybuy sélectionne ce qui fait l'actualité de la tendance, avec un point de vue critique sur le meilleur de la consommation haut de gamme : de la mode au life style en passant par la culture, les voyages, les
voitures, les montres, etc. La rédaction dresse un panorama des tendances afin d'aider le lecteur à concrétiser ses envies d'un simple clic dans ce guide du luxe. Retrouvez les archives de Buybuy.com sur la
mode, les accessoires, les montres et les bijoux de vos créateurs de mode favoris, mais aussi notre sélection d'hôtels, l'agenda culturel ou encore les meilleures adresses..
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