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LES FILLES
ET MOI
Organisation d'EVJF clé en main

LE CONCEPT
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 ?
01

RÉSERVER
VOTRE
FORMULE
Choisissez votre formule
et réservez directement
via le site internet dans
l’onglet nos formules
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JE VOUS
CONTACTE

PROFITEZ DE
VOTRE EVJF

Sous 48h, je vous
contacterez pour les
dernières modalités

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

BORDEAUX
LA BAULE

FORMULE CLÉ EN MAIN

SUR_MESURE

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 .

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

TOUT INCLUS

CAP FERRET

LES CHATEAUX DE LA LOIRE
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MARRAKECH
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POURQUOI NOUS CHOISIR

De l'écoute

De la
disponibilité

Des formules
uniques

Des destinations
surprenantes

Des conseils
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SURF IN USA
CAP FERRET
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La Maison où il fait bon
vivre Et si on vous disait qu’on vous a déniché LA perle rare sur le bassin ?
Au programme : villa de rêve, piscine, sport et gastronomie… ça vous tente ? La
Maison est un véritable havre de paix où
il fait bon profiter d’un week-end entre copines ! Ses grands espaces
permettent d’accueillir jusqu’à 12 personnes, dans un confort absolu
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Profitez du bon air
marin en prenant le soleil dans les différents espaces aménagés à l’extérieur
!
Apéro festif côté jardin, optimisation du bronzage côté terrasse et pour
finir
trempette dans la piscine ! Pour les amateurs de jeux, un terrain de
pétanque
est également à disposition pour rythmer vos joyeuses journées. Idéalement
située, la Maison est proche de tous les commerces, marchés, et plages !
Promis
: vous ne manquerez de rien ! Côté activités, nous vous proposons plusieurs
formules. des formules de R E V E ! ⁃
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Prenez le temps de
vous ressourcer avec un cours de yoga et méditation au coeur de la nature,
sur
la terrasse de la Maison. Laissez-vous guider par Albane pendant une heure,
pour vous initier aux différents arts du yoga..
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Surfin’ USA :
Offrez une activité à sensation à votre amie avec un cours de surf ! Idéal
pour une
initiation, Julien sera votre professeur pendant 1h30. Il saura adapter le
cours en fonction du niveau de chacune. Fou-rires garantis !
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formé par les grands
noms tels qu’Alain Ducasse et Jean-Pierre Billoux. Il vous concoctera un
menu
digne des grands restaurants ! ⁃Vous souhaitez organiser un bon diner tout
en profitant de la Maison ?
Maison offre un grand nombre de services et activités permettant un très
beau
séjour, plus intime grâce à ses aménagements. Les livraisons gastronomiques
à
domicile vous assurent de jolis moments de convivialité à partager dans le
jardin. Toutes les activités proposées seront maintenues !
Vous pouvez donc
réserver le coeur léger, et certaines de passer un moment magique

08

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 280 € par personnes

MERCI À BIENTOT
EMAIL
camila@lesfillesetmoi.fr
MOBILE
07-82-37-47-38

7 rue du Murier TOURS

16

