
  

Un groupe de jeunes femmes arrive sur le 
lieu de  leurs vacances...
 
Elles se mettent à la recherche d'un hôtel 
et  très vite en trouvent  un avec 5 étages 
et un panneau qui indique :
« Exclusivement pour les femmes ! ».
 

Elles décident d'entrer….



  

Le gars de la  réception leur fait la visite 
étage par étage…

Au 1er étage, un  panneau indique :

«Ici les hommes font très mal l'amour, 
mais sont très  agréables, gentils et 
sensibles». 

Les filles se tordent de rire et sans 
s'attarder montent au deuxième… 



  

Le panneau du 2ème étage indique  :

«Ici les hommes font merveilleusement 
bien l'amour, mais  généralement traitent 
très durement les femmes».

Cela ne leur parait pas  acceptable, elles 
continuent à monter.



  

3ème étage, le panneau  indique :

«Ici tous les hommes sont d'excellents 
amants et ils sont sensibles aux désirs et 
aux besoins des femmes».

Cela parait idéal mais il reste encore
2 étages... 

Elles continuent l’ascension...



  

Au 4ème étage, le  panneau est 
surprenant :

«Ici les hommes ont des corps d'Apollon, 
sont  sensibles et attentifs à leur 
compagne, experts en amour, tous 
célibataires, blindés d'argent et prêts à se 
marier».

Les voila  ravies, prêtent à en rester là... 
mais décidément intriguées, elles  
poursuivent jusqu'au 5ème...



  

Quand elles arrivent au 5ème, le panneau  
indique :

«Ici il n'y a pas d'hommes ! Cet étage n'a 
été construit que  pour démontrer qu'il est 
impossible de satisfaire une femme, elle 
visera  toujours plus haut».

Envoyez ce message aux hommes intelligents qui ont 
besoin d'un sourire, et aux femmes qui vous semblent 
assez  intelligentes pour en sourire...



  

D’autres sur: 
www.diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]
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