
LES FILLES
ET MOI

Organisation d'EVJF clé en main



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 02 03
RÉSERVEZ

VOTRE
FORMULE

Choisissez votre

formule et réservez

directement via le site

internet dans l’onglet

nos formules

JE VOUS
CONTACTE

Sous 48h, je vous

contacterais pour les

dernières modalités

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



5xx

x

Majorelle



Dans cette formule nous vous invitons à une immersion total



Jour 1 

Balade en quad

ARRIVER À MARRAKECH

Nous venons vous chercher à l'aéroport , Direction votre

villa au sein de la Palmerai. 

Que l'éxpérience commence !!

Transfert vers la Médina

temps libre 

Atelier henné



Jour 1 
DINER 

Retour à la villa . 

installez-vous confortablement pour un diner de qualité



Jour 2 

MARRAKECH MON AMOUR

ce deuxième  jour marocain quoi de mieux de découvrir et d'apprendre

quelques plat marocain ? 

au programme : 

Petit Déjeuner marocain sein de la villa 

cours de cuisine marocaine à domicile



Jour 2 

FIN D'APRÈS-MIDI - SOIRÉE

En milieu d'après-midi nous vous proposerons un cour de danse

marocaine ou orientale avec une pause thé . 

Ensuite place à la magie marocaine , pomponnez-vous mettez votre plus

belle tenue. 

Descendez diner et vivre une soirée exceptionelle 



Jour 3
APRÈS AVOIR VÉCU TROIS JOURS HORS DU TEMPS IL
EST TEMPS DE RENTRER ....

Un Brunch digne de ce nom vous attends à la villa 



à partir de 520 €
PAR PERSONNE

L'hébergement
un chef à domicile présent

Un reportage photo 
Un DJ et la sonorisation durant vos soirées

La taxe de séjour
Vos transferts

la coordination une personne de confiance présente  

Inclus : 
 

 



Merci à bientot
au Maroc 

LES FILLES ET MOI

07.82.37.47.38


