
LES FILLES
ET MOI

Organisation d'EVJF clé en main
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LES FILLES ET MOI

Vous êtes témoins, vous devez être disponible pour la
future mariée, vous êtes perdus, 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 clés 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.
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COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?
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02 03RÉSERVER
VOTRE

FORMULE

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

JE VOUS
CONTACTE

Sous 48h, je vous
contacterez pour les
dernières modalités

PROFITEZ DE
VOTRE EVJF 

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



NOS FORMULES

05

FORMULE CLÉ EN MAIN

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

Oui nous proposons des formules proposant des
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

PARIS

LA BAULE

CAP FERRET 

BORDEAUX

LES CHATEAUX DE LA LOIRE

MARRAKECH



De l'écoute

De la
disponibilité

Des formules
uniques

Des destinations
surprenantes

Des conseils

POURQUOI NOUS CHOISIR06



LE FERRET
CAP FERRET
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Laissez-vous porter au gré de l’eau au cours
d’une

balade de 3 heures, en compagnie de votre
capitaine, qui vous fera découvrir de

sublimes endroits hors des sentiers battus !
Plongeons depuis votre bateau,

musique à fond, danse… un seul mot
d’ordre : s’éclater !

L’air marin ouvrant l’appétit,
un panier pique-nique est prévu pour

chacune d’entre vous
 

08



Retour sur la terre ferme , des vélos vous
attendront pour vous

faire découvrir des petits villages
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Retrouvez nous chez un de nos partenaires
pour une dégustation

d'huitre assez copieuse croyez moi les pieds
dans l'eau en toute intimité .
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Réservez votre séjour
sur le Bassin et embarquez la future mariée pour un week-end d’evjf dont

elle
se souviendra toute sa vie !

dès 390 € par personne



MERCI À BIENTOT 16

EMAIL

camila@lesfillesetmoi.fr

MOBILE

07-82-37-47-38

7 rue du Murier TOURS


