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Avec le temps, les compagnies des hôtesses et stewards pensent de plus en plus à la catégorie
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Voici donc quelques petits conseils pour vous détendre et vous apprendre à bien manager votre

En avion, amuser vous a retirer vos tâches présentes sur votre col par exemple. Pour cela, ren

Résultat, durant votre voyage, d’une part vous aurez trouvé une occupation originale pendant a
Puis, zut vous remarquez un chewing gum dur collé sous la semelle de vos chaussures ou sur le
Puis entre les temps des repas, du film, et de la musique, vous vous ennuyer, pourquoi ne pas

Puis arrive le moment de vous rendre à l’hôtel. Votre premier réflexe est donc d’appeler votre

Une fois cet entretien terminé, vous vous apercevez que la chambre est remplie d’insectes? Pas
Puis, en prenant les magasines que l’hôtel à mis à votre disposition, vous vous apercevez que

Après un repas, à l’hôtel ou dans l’avion, vous sentez que vos mains ont gardé l’odeur de l’oi
Alors bon voyage!
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