
Texte de la voix off 

Chanteurs, danseurs, chefs, sportifs de haut niveau, DJs, cette année les Anges sont de retour pour 

une 7e saison explosive. Grâce à leurs talents, ils partent cette fois à la conquête de tout un 

continent : l’Amérique latine. Après les Etats Unis et l’Australie, quatorze  Anges se sont envolés pour 

l’Amérique du Sud. 

Logés dans une villa de rêve sur les hauteurs de Rio au Brésil. Tout au long de leur aventure, ils vont 

sillonner de nombreux pays pour tenter de s’imposer. De la chaleur de Rio à Buenos Aires en 

Argentine, en passant par le Mexique, le Panama et même la jungle amazonienne.  

Pour les aider à réaliser leur rêve, ils pourront compter sur deux parrains d’exception : Benjamin, un 

entrepreneur et créateur français qui a fait fortune au Brésil et Narcisa, une richissime jetsetteuse 

connue de tout le showbizness brésilien.  

Cette année encore pour gagner 10 000 € au profit de l’association « Un rêve, un sourire », les Anges 

devront dépasser leurs limites. Pendant neuf semaines, vous vivrez leur quotidien et la vie en 

communauté leur réservera bien des surprises. Des amitiés éclatent, des couples se forment quand 

d’autres se déchirent. L’aventure sera rythmée par de nombreux départs. 

 Pour cette nouvelle saison, les Anges vivront des moments inoubliables. A la conquête de l’Amérique 

latine, ce sont les Anges, ils vont vous raconter leur histoire ! 
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