CONSEILS
Bulletin d'information pour un evjf de qualité

L'HEBERGEMENT
Vous avez choisi votre formule mais avezvous regardé les hébergements ? Savezvous si vous souhaitez louer une maison,
être dans une chambre d'hôte, être dans un
logement insolite ou à l'hôtel ? Quel est le
bon hébergement rentrant dans le budget ?

LE TRANSPORT
Vous avez validé la formule, l'hébergement c'est
ok. Maintenant quel mode de transport choisir ?
Vous pouvez opter pour le train ou la voiture si la
destination n'est pas à plus de deux heures de
route. Essayez de partir en groupe pour ne pas
créer deux ambiances. Si vous optez pour l'avion,
regardez longtemps avant et mettez-vous des
alertes.

LA VALISE DE LA
FIANCÉE
Vous êtes à J-5 de l'EVJF, Météo France
sera votre allié pour ce week-end.
Maintenant à vous de faire la valise de la
future madame. Prenez une tenue
confortable ,un maillot de bain, son pyjama
si besoin, une tenue de soirée, son parfum et
ses escarpins.

NOTES
Par : Camila
Un EVJF
C'est quoi ? C'est un enterrement de vie de
jeune fille. De qui ? une amie, une cousine,
votre BFF, une collègue. Une personne qui
compte pour vous et pour qui vous comptez
beaucoup.
Certes, c'est un weekend festif mais également
sous le signe de l'amour que vous vous portez
ne l'oubliez pas. Si le coeur vous en dit, prenez
le temps de rédiger un billet pour la future
mariée qu'elle pourra lire quand elle sera sur
le chemin du retour.

Les accessoires
Evidemment, nous adorons toutes avoir des petits accessoires
pour les enterrements de vie de jeune filles. Nombreux sont
connus comme les couronnes de fleurs, les t-shirts avec le
prénom de la fiancée et la date de l'EVJF, le tote bag, des
maillots de bains assortis, des chapeaux.

PENDANT L'EVJF

Lisez votre programme envoyé par les Filles et Moi. Sachez que
dans chaque endroit nos partenaires vous attendent avec joie ! Tout
est prévu par nos soins. Si vous avez un doute, un souci, une
question, n'hésitez pas à nous appeler.

