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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.

LE CONCEPT



COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?

01 02 03RÉSERVEZ
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

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 CHOISIR



MARINIÈRES
LA ROCHELLE
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Partez à la découverte de la Rochelle 



Escape cook : Quesaco ? 
 

Un cours de cuisine mélangé à un escape Game ? OUI ! 
C’est THE activité tendance du moment ! 

Le but : résoudre des énigmes pour trouver vos recettes et les ingrédients nécessaires
pour les réaliser. Plongez dans un décor digne de top chef et résolvez les énigmes en

équipe ! 
 

Revêtez votre toque de chef et mettez vos papilles en alerte !



Séance photo 
Immortalisez le week-end avec une séance photo au bord de l'eau
ou dans les ruelles de La Rochelle, l’Ile de Ré. On vous garanti de

jolis moments de complicité et fou rire entre amies !



Pour une expérience encore plus unique et personnalisée,
contactez les Filles et Moi ! 

La vie de château… les pieds dans l’eau (ou presque !)



Réserver un séjour de rêve à la Villa Nymphea, la majestueuse
maison familiale de la région. Cette belle bâtisse historique

regorge de charmes et atouts pour vous offrir confort et art de
vivre ! 



Profitez de ses beaux espaces intérieurs,



et extérieurs pour organiser apéros et brunchs gourmets. Son
parc de 1,2 hectares est idéal pour organiser des jeux en plein

air ,



CETTE FORMULE COMPREND 
 

UN DINER ÉTOILÉ
ET UN BRUNCH

 

à partir de 350 € par personne basse saison

MOBILE

07-82-37-47-38

 


