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HARLEQUIN, 2017. Paperback. Condition: NEUF. L'auteur romance phare, Nora Roberts, nous
captive à nouveau avec cette saga mettant en scène le clan MacGregor. Darcy Wallace ne croit pas
aux contes de fées. Jusqu'au jour où, jouant ses derniers dollars dans une machine à sous d'un
casino de Las Vegas, elle devient millionnaire. Une fortune qui lui offre la liberté dont elle rêve. Mais
c'est quand elle voit le ténébreux Robert MacGregor - directeur de l'établissement - que Darcy prend
vraiment conscience que la chance lui sourit enfin. Dan, Ian et Duncan, les trois petits-fils de Daniel
MacGregor, ont tout pour eux. Intelligents et brillants, tous trois sont par ailleurs satisfaits de leur vie
sentimentale sans attaches et n'ont aucune envie de renoncer à leur liberté pour se marier. Ce qu'ils
ignorent, c'est que leur grand-père, désireux de voir le clan s'agrandir, leur a choisi à chacun la "
fiancée parfaite ".De ses ancêtres écossais, Cybil Campbell a hérité l'intelligence et la fougue, mais
aussi une imagination débordante, très utile dans son travail de scénariste. Mais ce talent pourrait
lui jouer des tours: en effet, ne s'est-elle pas mis en tête de percer le mystère de son séduisant voisin
? Une...
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A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena  McLa ug hlin-- Elena  McLa ug hlin

Certainly, this is actually the greatest job by any publisher. It is really simplistic but shocks within the 50 % of the pdf. I am just happy to tell you that this is
the very best ebook i have read in my own lifestyle and may be he greatest ebook for actually.
-- Ma r g e Ja cobson MD-- Ma r g e Ja cobson MD
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