
LES FILLES
ET MOI

Organisation d'EVJF clé en main
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LE CONCEPT
LES FILLES ET MOI

Vous êtes témoins, vous devez être disponibles pour la future mariée,
vous êtes perdues, dans le choix de destinations, activités, budget, vous
avez peur d’oublier un petit détail pour l’enterrement de vie de jeune
fille. Vous n’avez pas le temps de vous occuper de l’organisation de
l’EVJF ? Les Filles & Moi vous propose différentes formules clé en
main, s’adaptant à la personnalité de la future mariée et à votre
budget. Nous proposons également un service sur-mesure.

NOTRE BUT ? QUE VOUS PASSIEZ UN EVJF UNIQUE PLEINS
DE PAILLETTES DANS VOS YEUX ET SURTOUT CEUX DE LA
FIANCÉE.



COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

01
RÉSERVEZ

VOTRE
FORMULE

Choisissez votre formule
et réservez directement
via le site internet dans
l’onglet nos formules

02JE VOUS
CONTACTE

Sous 48h, je vous
contacterais pour les
dernières modalités

03
PROFITEZ DE
VOTRE EVJF 

Il ne vous reste plus qu’à
profiter de votre EVJF



NOS FORMULES

FORMULE CLÉ EN MAIN

Vous souhaitez organiser l'EVJF de votre amie au
Cap Ferret ? 

 Nous proposons des formules composées d'
activités nautique, DIY, yoga, avec le déjeuner , le

diner et le brunch + le logement . 
 

TOUT INCLUS 

SUR-MESURE

Vous n'avez pas eu de coup de cœur pour une formule . Vous
souhaitez créer la formule idéale pour la future Madame ? 

 
Oui c'est possible nous vous proposons un service sur-mesure



POURQUOI NOUS CHOISIR

De l'écoute

De la
disponibilité

Des formules
uniques

Des destinations
surprenantes

Des conseils



FLEURS &
COQUILLAGES

CAP FERRET



La future mariée adore l'univers du bord de mer , nous avons la
formule idéale pour elle ! 
vous proposons une balade de 3 heures sur le bassin d'Arcachon . 

Notre capitaine vous emmènera dans des endroits inconnus du
grand public . Vous pourrez sauter du bateau mettre votre play-list
de Shakira à fond .



Pomponnez-vous, mettez
votre plus belle robe et vos

plus beaux escarpins
direction notre restaurant

chouchou . 



Au menu des tapas à partager, ou pas, selon l’envie,
les goûts et les couleurs. Ils évoluent selon la saison et
la pêche du jour, exemples de tapas 2020 : accras du
Bassin, huîtres gratinées, rillette de maquereau
flambé, tartare de mule, frites fraiches, arancini
d’araignée du bassin



APRÈS UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL ,
RETROUVEZ PAULINE NOTRE FLEURISTE

PASSIONNÉE DE FLEURS SÉCHÉES ! AU
PROGRAMMES UN ATELIER COURONNE DE

FLEURS ET RÉALISATION D'UN BOUQUET DE
FLEURS SÉCHÉES . 

 
A LA SUITE DE VOTRE

ATELIER VOUS POURREZ PROFITER D'UNE
SÉANCE PHOTOS DE 45 MINUTES !



L'heure du brunch à sonner, prenez place
au bord de l'eau et déguster.  



RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR
 

SUR LE BASSIN ET EMBARQUEZ LA FUTURE MARIÉE POUR UN WEEK-
END D’EVJF DONT

ELLE SE SOUVIENDRA TOUTE SA VIE !

à partir de 480 € par personne



MERCI À BIENTOT

EMAIL

camila@lesfillesetmoi.fr

MOBILE

07-82-37-47-38

7 rue du Murier TOURS


