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Welcome to California 

Where every night is on yeah 

We got that sunset, hollywood, rooftops 

Anything you freakin want yeah 

 

 

Take it down to the rodeo 

Meet a girl with that summer glow 

Take a sip of that west coast passion 

 

 

Two shots and she’s ready to go 

Taken me to every little place she know 

She got me thinkin that i'm famous 

 

 

She look like California 

She got a body like she fresh out a sauna 

The way she move way she sway 

When we kiss yeah she tastes like 

California 

oooh 

California (i swear she just like) 

oooh 

California 

 

 

 

 

Welcome to California 

Yeah we been waiting for ya 

We got them good times, supersize, low rides 

Take you anywhere you wanna 

 

 

Met a girl at the boulevarde 

Took a ride in her daddys car 

We pulled up for some west coast passion 

We got high on a dollar bill 

Took me to a party up in the hills 

Ohh God I think I might be famous 

 

 

 

 

She look like California 

 

Bienvenue en Californie 

Ou chaque nuit est folle ouais 

Nous avons eu ce coucher de soleil, 

Hollywood, les toits 

Tout ce que l'on désire ouais 

 

Je suis allé au rodéo 

J'ai rencontré une fille avec l'éclat de l'été 

J'ai pris une gorgée de cette passion de la 

Côte Ouest 

 

Deux doses et elle était prête à y aller 

Elle m'a emmené dans chaque petit endroit 

qu'elle connaissait 

Elle m'a fait penser que j'étais célèbre 

 

Elle ressemble à la Californie 

Elle a un corps comme si elle venait de sortir 

d'un sauna 

La façon dont elle bouge, la façon dont elle 

se balance 

Quand on s'embrasse ouais, elle a le goût de 

la Californie 

oooh 

Californie (je jure qu'elle est exactement 

comme ça) 

oooh 

Californie 

 

Bienvenue en Californie 

Ouais nous t'attendions 

Nous leur avons offert de bons moments, du 

xxl, des moments cool 

On t'emmène où tu veux 

 

J'ai rencontré une fille au boulevard 

On a fait un tour dans la voiture de son papa 

Nous nous sommes arrêtés pour une passion 

de la Côte Ouest 

Nous nous sommes éclatés avec un billet 

d'un dollar 

Elle m'a emmené à une fête dans les collines 

Oh mon Dieu, je pense que je pourrais être 

célèbre 

 

Elle ressemble à la Californie 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

She got a body like she fresh out a sauna 

The way she move way she sway 

When we kiss yeah she tastes like 

California 

oooh 

California (I swear she just like) 

oooh 

California 

 

 

 

 

I met this high class barbie 

Red maserati 

2 bodyguards and they're both called tommy 

Got me drunk on old fashioneds 

"Said i really love your accent" 

She nibbled on my ear and then she said 

 

 

Welcome to california 

Just stick around we'll write your name on a 

star yeah 

From the hills to the bay 

Ain't no city slap your face like 

California 

 

She look like california 

She got a body like she fresh out a sauna 

The way she move way she sway 

When we kiss yeah she tastes like 

California 

oooh 

California (i swear she just like) 

oooh 

California 
 

Elle a un corps comme si elle venait de sortir 

d'un sauna 

La façon dont elle bouge, la façon dont elle 

se balance 

Quand on s'embrasse ouais, elle a le goût de 

la Californie 

oooh 

Californie (je jure qu'elle est exactement 

comme ça) 

oooh 

Californie 

 

J'ai rencontré cette Barbie de grande classe 

Une Maserati rouge 

2 gardes du corps et ils s'appellent tous les 

deux Tommy 

Je me suis saoulé à l'ancienne 

"J'ai dit : j'aime vraiment ton accent " 

Elle a mordillé mon oreille et puis elle a dit 

 

Bienvenue en Californie 

Reste dans les parages, nous écrirons ton 

nom sur une étoile ouais 

Depuis les collines jusqu'à la baie 

Aucune ville ne t’explose au visage comme 

la Californie 

 

Elle ressemble à la Californie 

Elle a un corps comme si elle venait de sortir 

d'un sauna 

La façon dont elle bouge, la façon dont elle 

se balance 

Quand on s'embrasse ouais, elle a le goût de 

la Californie 

oooh 

Californie (je jure qu'elle est exactement 

comme ça) 

oooh 

Californie 
 

 


