
 

 

 
 
 

 

 
 
I got my toes in the water, ass in the sand  

Not a worry in the world, a cold beer in my hand  

Life is good today. Life is good today.  

Well, the plane touched down just about 3 o'clock  

And the city's still on my mind  

Bikinis and palm trees danced in my head  

I was still in the baggage line  

Concrete and cars are their own prison bars like this life I'm living in  

But the plane brought me farther.  

I'm surrounded by water  

And I'm not going back again  

 

I got my toes in the water, ass in the sand  

Not a worry in the world, a cold beer in my hand  

Life is good today. Life is good today.  

 

Adios and vaya con dios  

Yeah I'm leaving GA  

And if it weren't for tequila and pretty senoritas  

I'd have no reason to stay  

Adios and vaya con dios  

Yeah I'm leaving GA  

Gonna lay in the hot sun and roll a big fat one  

And grab my guitar and play  

 

Four days flew by like a drunk Friday night as the summer drew to an  

End  

They can't believe that I just couldn't leave  

And I bid adieu to my friends  

Cause my bartender she's from the islands  

Her body's been kissed by the sun  

And coconut replaces the smell of the bar and I don't know if it's her or  

The rum  

 

I got my toes in the water, ass in the sand  
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Not a worry in the world, a cold beer in my hand  

Life is good today. Life is good today.  

 

Adios and vaya con dios  

A long way from GA  

Yeah, and all the muchachas they call me "big poppa" when I throw  

Pesos their way  

Adios and vaya con dios  

A long way from GA  

Someone do me a favor and pour me some Jager  

I'll grab my guitar and play  

 

Adios and vaya con dios  

Going home now to stay  

The senoritas don't care-o when there's no dinero  

I got no money to stay  

Adios and vaya con dios  

Going home now to stay  

 

I'm just gunna prop up by the lake 

I've got my ass in a lawn chair  

Toes in the clay  

Not a worry in the world a PBR on the way  

Life is good today. Life is good today. 
 

 
J'ai mis mes orteils dans l'eau, le cul dans le  
Sable  
Pas un souci dans le monde, une bière fraîche dans ma main  
La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui.  
 
Eh bien, l'avion a atterri à peu près à 03 heures  
Et la ville est toujours dans mon esprit  
Les bikinis et les palmiers dansaient dans ma tête  
J'étais encore dans la ligne de bagages  
Le béton et les voitures sont leur propre barreaux de prison comme cette vie que je suis entrain de vivre  
Mais l'avion m'a conduit plus loin.  
Je suis entouré d'eau  
Et je ne vais pas revenir  
 
J'ai mis mes orteils dans l'eau, le cul dans le sable  
Pas un souci dans le monde, une bière fraîche dans ma main  
La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui.  
 
Adios et Vaya Con Dios  
Ouais, je quitte GA  
Et si ce n'était pas pour la tequila et jolie senoritas  
Je n'aurais aucune raison de rester  
Adios et Vaya Con Dios  
Ouais, je quitte GA  
Je vais me poser sous le soleil chaud et rouler une grosse  
Et prendre ma guitare et jouer  



 
Quatre jours survolé comme l'ivresse la nuit du vendredi, pendant que l'été  
Tirait à sa fin  
Ils ne pouvaient pas croire que je ne pouvais pas partir  
Et je dis adieu à mes amis  
Parce que ma barmaid elle est dans les îles  
Son corps a été embrassé par le soleil  
Et la noix de coco remplace l'odeur de la barre et je ne sais pas si c'est elle ou bien du  
Rhum  
 
J'ai mis mes orteils dans l'eau, le cul dans le sable  
Pas un souci dans le monde, une bière fraîche dans ma main  
La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui.  
 
Adios et Vaya Con Dios  
Un long chemin du lac  
C'est là que tous les muchachas m'appellent "Big Poppa" quand je leur jette des pesos  
Sur leur chemin  
Adios et Vaya Con Dios  
Un long chemin depuis GA  
Quelqu'un me fait une faveur et me passe la Jaeger  
Et je vais prendre ma guitare et jouer  
 
Adios et Vaya Con Dios  
Je retourne à la maison maintenant pour rester  
Les senoritas ne se soucient pas-o lorsqu'il n'ya pas de dinero  
Tu n'as pas d'argent pour rester  
Adios et Vaya Con Dios  
Je retourne à la maison maintenant pour rester  
 
Avec mon cul dans une chaise de jardin  
Et les orteils dans l'argile  
Pas un souci dans le monde un PBR sur le chemin  
La vie est belle aujourd'hui. La vie est belle aujourd'hui 
 
  
 


