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Erasmus à Lille : dans le cœur de l’Europe, et c’est magnifique !
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Ensemble on a commencé à découvrir ce que la «Capitale des Flandres » peut offrir : une magnifique vie jeune
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L’emplacement de Lille est fantastique : on peut faire beaucoup de voyages et découvrir le cœur de l’Europe (à
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Le seul défaut : la météo, la pluie a été un compagnon permanent durant cette expérience, mais comme m’a dit
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