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Emporter Au Loin 
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Verse 1 

Riding around with the windows down 

Seeing what we can see 

You in the passenger seat, next to me 

 

Bobbing along with your flips flops 

Tapping to your favorite song 

Singing and laughing, floating free 

We got no place we gotta be 

Lets head down to the beach 

It feels like one of those days 

Come on baby what do you say 

Lets get carried away. 

 

 

Chorus 

Heyyy ooo hands in the air 

Summer sun shinin on your long blonde hair 

Hey ooo lost somewhere where time stands 

till 

 

 

And all day caught up in the waves 

Till the blue gets washed away by the sunset 

 Come on why done we get, carried away. 

 

 

 

Verse 2 

Blanket on the ground 

Spendin all afternoon, 

Doin what lovers do, me and you 

Rollin in the sand, jumpin in the water 

Workin on a tan, suns gettin hotter 

Your salty kiss, I've waited all week for this 

We don't even notice all the swimsuits and 

the shaded 

It's almost like were all alone, gettin carried 

away 

 

 

 

Heyyy ooo hands in the air 

Summer sun shinin on your long blonde hair 

Hey ooo lost somewhere where time stands 

till 

 

Couplet 1 

Se baladant avec les vitres baissées 

Voir ce que nous pouvons voir 

Toi dans le siège passager, à côté de moi 

 

T'agitant avec tes tongs 

tapotant ta chanson préférée 

Chantant et riant, bougeant librement 

Nous n'avons pas trouvé de place où nous 

mettre 

Fonçons tête baissée jusqu'à la plage 

On se sent comme à cette époque 

Viens bébé, que dis-tu 

Laissons nous emporter. 

 

Refrain 

Heyyy ooo mains en l'air 

Le soleil d'été brille sur ta longue chevelure 

blonde 

Hey ooo perdus quelque part où le temps 

s'arrête  

 

Et toute la journée entrainés dans les vagues 

Jusqu'à ce que le bleu soit lavé par le coucher 

du soleil 

Viens, pour faire que nous nous laissions 

emportés. 

 

Couplet 2 

Une couverture sur le sol 

Passant tout l'après-midi, 

À faire ce que font les amoureux, toi et moi 

Rouler dans le sable, sauter dans l'eau 

Parfaire notre bronzage, le soleil de plus en 

plus chaud 

Ton baiser salé, j'ai attendu toute la semaine 

pour ça 

Nous ne remarquons même pas tous les 

maillots de bain et l'ombre 

C'est presque comme si nous étions tous 

seuls, nous laissant emporter 

 

Heyyy ooo mains en l'air 

Le soleil d'été brille sur ta longue chevelure 

blonde 

Hey ooo perdus quelque part où le temps 
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Verse 3 

Sun goes down the moon comes up, 

Tide goes out, there's no rush 

We can stay right here, while the world just 

disappears 

s'arrête  

 

Verset 3 

Le soleil se couche, la lune se lève, 

La marée se retire, il n'y a pas d'urgence 

Nous pouvons rester ici, pendant que le 

monde disparaît 
 


