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Nous sommes toutes confrontées un jour à l’organisation d’un enterrement de vie
de jeune fille. Que ce soit pour notre meilleure amie ou notre soeur, nous avons

envie de lui préparer le week-end le plus mémorable de sa vie.
 

Seulement la tâche s’avère souvent plus difficile que l’on ne le pense. Budget, choix
des activités, participante enceinte, idées de destination : il est parfois difficile de s’y

retrouver. 
 

C’est pour cette raison que nous avons édité pour vous ce manuel complet qui vous
donnera toutes les clés, les astuces, les bons plans et bien d’autres idées pour

organiser votre EVJF.
 

Bonne lecture les filles ! 
 

LUI OFFRIR LE WEEK-END DE SES RÊVES



RESTEZ 
CONNECTÉES

ACTUS

NOUVEAUTÉS

ACTIVITÉS
IDÉES EVJF

BONS PLANS
DESTINATIONS

CONSEILS

Suivez ces groupes et pages Facebook 
pour vous aider dans 

l'organisation d'un EVJF
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L'ORGANISATION
d'un enterrement de vie de jeune fille



9 ÉTAPES POUR
ORGANISER UN EVJF

Étape 1 (3 à 6 mois avant) : 

Étape 2 (3 à 6 mois avant) : 

Étape 3 (3 à 6 mois avant) : 

Étape 4 (2 à 4 mois avant) : 

Étape 5 (2 à 4 mois avant) : 

Étape 6 (2 à 4 mois avant) : 

Étape 7 (1 à 2 mois avant) : 

Étape 8 (2 ou 3 semaines avant : 

Étape 9 (2 ou 3 jours avant) : 

        La liste des invitées 

        La date de l’EVJF

        La destination 

        Le budget de l’EVJF

        L’hébergement

        Le shooting photo

        Les activités EVJF

        Les petites idées

        Les derniers détails. 

crédit photo : @photographeevjf

https://www.photographe-evjf.com/


C'EST QUOI UN EVJF ?

Ces EVJF sont parfois organisés à domicile mais le plus
souvent ils donnent lieu à des séjours en France ou à
l’étranger.

La plupart du temps ces EVJF sont une surprise pour la
future mariée qui, bien qu’elle s’attend à ce que celui-ci
ait lieu, ne connaît ni la date, ni la destination. Pendant
ces week-end EVJF, de nombreuses activités originales et
soirées festives sont organisées pour célébrer ce séjour
entre copines.
Pour ce qui est des hommes, on parle d’EVG
(enterrement de vie de garçon). 

REGARDER LA VIDÉO

EVJF est l’acronyme d'enterrement de vie de jeune fille.
Il s’agit d’une fête, généralement organisée sous forme
de séjour, pendant laquelle se réunissent les proches
amies de la future mariée, voire sa famille, afin de
célébrer ce denier week-end de vie de célibataire de
l’heureuse élue.

https://www.meilleures-activites-evjf.fr/
https://youtu.be/6BvOdUhDNZA
https://youtu.be/6BvOdUhDNZA
https://youtu.be/6BvOdUhDNZA
https://youtu.be/6BvOdUhDNZA


QUI INVITER ?

Le plus important lors d’un week-end d’enterrement de
vie de jeune fille, c’est de faire plaisir à la future mariée,
de lui créer des émotions, de la surprendre.

C’est pourquoi il faudra inviter toutes les amies qui lui
sont chères mais aussi penser à sa soeur ou à ses
cousines. En effet, inviter par exemple une cousine
perdue de vue depuis des années sera l’occasion pour
vous de lui faire extrêmement plaisir. Encore faut-il que
vous vous assuriez qu’elle s’entende très bien avec. 

Le meilleur ami gay sera également
le bienvenu ainsi que sa super collègue
de travail avec qui elle s’entend à
merveille (soyez en sûres !).

Dans tous les cas, demandez au futur
mari un peu d’aide pour être certaine
de ne pas oublier quelqu’un.

crédit photo : @photographeevjf

https://www.photographe-evjf.com/


ON DORT OÙ ?

1 - Les auberges de jeunesse : pas chères et bien situées en général,
elles ont malheureusement leur lot d'inconvénients comme les
douches et toilettes communes et la propreté parfois laissant à
désirer. Solution d’hébergement idéale pour les petits budgets.

2 - Les hôtels : C’est typiquement la solution lorsque la future
mariée est du genre solitaire et réservée voire timide. Pas question
de lui imposer une nuit dans un dortoir avec 10 autres filles. Autre
avantage de l'hôtel : les services inclus comme le petit-déjeuner, la
piscine, le bar… Mais soyons honnêtes, un EVJF ce n’est pas ça. 

La question de se loger pendant un
EVJF sera relative à votre budget bien
entendu. Le nombre de participantes
jouera également un rôle important
mais aussi et surtout le profil de la
future mariée. Plusieurs choix s’offrent
à vous :

3 - La location d’un appartement : C’est déjà beaucoup mieux. On
cuisine ensemble, on se fait une pyjama party en se racontant
pleins de secrets, on se réveille ensemble avec la gueule de bois et,
cerise sur le gâteau, on économise plutôt que de se taper des restos
à chaque repas. Mais il y a encore mieux.

4 - La villa avec piscine et jacuzzi. Bon ok, là c’est vraiment trop
cher. Et bien au final, par expérience, lorsque l’on est nombreuses
cela ne revient pas à plus cher que l’hôtel, loin de là même. En effet,
en divisant la location par 12 et en se faisant des repas à la villa, on
économise sur tout le reste et cela devient abordable.

REGARDER LA VIDÉO

https://youtu.be/pBgkT7PbrdM
https://youtu.be/pBgkT7PbrdM
https://youtu.be/pBgkT7PbrdM
https://www.shooting-evjf.com/organiser-un-evjf-pas-cher/
https://www.shooting-evjf.com/organiser-un-evjf-pas-cher/
https://youtu.be/pBgkT7PbrdM


DESTINATIONS EVJF
Il n’y a pas de meilleure destination pour un enterrement de
vie de jeune fille. L’objectif principal c’est d’avoir un maximum
de copines autour de la reine du jour. Cependant, si vous
souhaitez lui faire vivre un EVJF sous le signe de la découverte,
certaines destinations sont idéales pour un week-end entre
filles.

Pour un EVJF en France, on pensera tout d’abord à Deauville,
la meilleure destination près de Paris pour un EVJF complet
(architecture, détente, shopping, Fun, découverte,
gastronomie…). Il y a aussi Annecy pour son grand air et son
lac et Arcachon pour son environnement et sa dune. Si vous
préférez une grande ville, Bordeaux et Lyon seront des valeurs
sûres mais attention au budget!

Si vous optez pour un EVJF à l’étranger,
quelques destinations sortent du lot. C’est le
cas de Lisbonne pour un EVJF festif, Milan et
Rome pour la dolce vita et la mode, Palma ou
Madrid pour la chaleur de l’Espagne. Et bien
sûr Marrakech pour un dépaysement total.

Les destinations qui en ont perdu : Split
devenue très chère et bling bling, Londres
pour ses loyers hors de prix ou encore
Barcelone pour son insécurité. Un EVJF sur la
côte d’azur comme à Nice par exemple ? Un
peu surfait non?

crédit photo : @photographeevjf

https://www.photographe-evjf.com/


IL PLEUT !

Dans tous les autres cas, il existe de très nombreuses activités
EVJF à réaliser quand il pleut. Pensez à tous les ateliers DIY
(do it yourself), le clip EVJF à la maison, les escape games, les
SPAS et thalassos.

Un bon conseil : si vous optez pour une destination EVJF dans
une région où il pleut souvent, penchez plutôt pour la location
d’une maison qui vous permettra de faire de très nombreuses
activités EVJF à domicile et de vivre un super week-end entre
copines.

Alors rassurez-vous, ce n’est absolument pas un problème sauf
si vous avez prévu un EVJF à Marrakech et que vous vous
faites surprendre par une averse qui dure 3 jours. Très peu de
risque !

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/c/PhotographeevjfBarcelona/videos
https://youtu.be/SYjfnTxJATw
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/
https://www.evjfmarrakech.com/
https://www.evjfmarrakech.com/
https://youtu.be/SYjfnTxJATw
https://youtu.be/SYjfnTxJATw
https://youtu.be/SYjfnTxJATw


EVJF À LA MAISON !
Pour de multiples raisons, vous êtes peut-être amenées à
organiser un EVJF à domicile. C’est le cas par exemple pour une
future mariée enceinte de 8 mois, des restrictions dues au
COVID ou des obligations professionnelles impossibles à
adapter. Cela peut-être le cas également pour des raisons de
budget.

Dans ce cas de très nombreuses solutions d’idées EVJF à la
maison existent. Toutes les activités DIY, les concours top chef,
les pyjama party. La décoration sera un élément primordial et
vous adapterez aux goûts de la future mariée. 

Pensez à inviter les bonnes copines
pour éviter que la soirée ne se
transforme en pugilat et accentuez
les petites surprises : tenues,
accessoires, cadeaux, petits plats. 

Et pourquoi ne pas faire venir un
vidéaste de l’équipe de My EVJF
pour vous réaliser un clip à domicile
? C’est la super idée originale !
Déco, tenues, bonne bouffe et
activités : les clés d’un EVJF à la
maison réussi !

CLIQUEZ ICI

Découvrez toutes les activités EVJF à domicile ici :

crédit photo : @photographeevjf

https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/
https://www.photographe-evjf.com/


LES CADEAUX EVJF
Au delà de ce superbe week-end EVJF
que vous lui avez organisé, l’idée d’offrir
un cadeau à la future mariée peut vous
venir en tête. C’est très attentionné de
votre part et, même si ce n’est pas du
tout dans la tradition, cette petite
surprise lui fera sans aucun doute très
plaisir.

Une time-box : chacune d’entre vous met une lettre à son
attention dans un petit coffre que vous allez sceller et lui offrir :
elle ne pourra l’ouvrir que dans 5 ans, en compagnie de vous
toutes. Larmes assurées. 0 euros 

Un tee-shirt ou un sweat-shirt JE T’ADORE “LA MARIÉE” :
Très beaux, très doux, hyper élégant, c’est tous les dimanches
qu’elle le portera fièrement au bon souvenir de ce week-end
EVJF. 29 ou 39 euros 

Un bijou : le bracelet ou le collier Swarovski.Un souvenir
intemporel pour une amitié scellée à vie. 60-80 euros

Une nuit insolite avec son chéri : Pour que les mariés puissent
se détendre après le mariage. Des box très originales sont
proposées, loin de la lune de miel classique. 180-220 euros

Dans ce cas, il faudra marquer le coup avec un cadeau souvenir,
quelque chose qu’elle pourra admirer de nouveau dans quelques
années. Voici donc 3 ou 4 idées de cadeaux EVJF pour tous les
budgets :

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/c/PhotographeevjfBarcelona/videos
https://youtu.be/AamL046ALrQ
https://www.je-tadore.com/
https://youtu.be/AamL046ALrQ
https://youtu.be/AamL046ALrQ
https://youtu.be/AamL046ALrQ


TENUE

Découvrez la
collection

Le style lors d’un EVJF est un élément très important, il marque
l’unité dans le groupe et l’appartenance amicale à la future
mariée. Il est d’autant plus recommandé si vous participez à un
shooting photo pendant lequel l’harmonie entre toutes les filles
est primordiale pour avoir les plus beaux clichés. 

Jean brut ou short en jean et tee-shirt
JE T’ADORE

Robes à fleurs de couleurs différentes :
style bohème

Petites robes blanches

Beaux manteaux et bonnets assortis
pour un EVJF au froid

        Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Bien entendu, à cette tenue, vous pouvez
ajouter des accessoires EVJF (voir après).

crédit photo : @photographeevjf

https://www.instagram.com/jetadore.style/
https://www.instagram.com/jetadore.style/
https://www.je-tadore.com/
https://www.photographe-evjf.com/


ACCESSOIRES
Pas de doute ici : on évite à tout prix les accessoires bas de
gamme et imposants comme les licornes en baudruche, les
grosses lettres gonflables, les fausses moustaches, les
écharpes “future mariée” ou encore les déguisements de
carnaval.

On pense beauté, tendance et discrétion.

  Il contient :
- Une couronne de fleur hyper tendance
- Un beau ballon coloré 
- Un tatouage team bride
- Un sachet de confettis 
- Et un superbe totebag "Je t’adore."

Un pack d’accessoires EVJF tendances absolument parfait
au tarif de 11 euros a été créé par Photographe EVJF et c’est
vraiment la référence. 

Commandez ici
votre pack
accessoires

crédit photo : @photographeevjf

https://www.photographe-evjf.com/devis/
https://www.photographe-evjf.com/devis/
https://www.photographe-evjf.com/


EVJF AVEC UNE FEMME
ENCEINTE

2 cas de figures se présentent ici :

Si une des participantes est enceinte ou si la future mariée est
enceinte. 

Dans le premier cas, il faudra s’entretenir avec elle et qu’elle
comprenne qu’elle devra s’adapter aux contraintes. En effet, c’est
le week-end EVJF de la future mariée et on ne peut pas tout
remettre en question pour cela. Attention, il ne s’agit pas non plus
de ne prévoir que du parapente et du saut à l’élastique avec des
soirées shooters en boite ! Un compromis doit être trouvé pour
que tout le monde y trouve son compte. 

Retrouvez ici  toutes
les idées EVJF avec
une femme enceinte

L'heureuse future maman comprendra si elle
ne peut pas participer à une activité, pas de
souci. 

En revanche, si c’est la future mariée qui est
enceinte, alors là il faudra adapter tout le
week-end à cette situation. Hébergement,
activités, soirées, prévoyez un EVJF
cocooning plutôt que festif ainsi que de belles
surprises tout en douceur.

crédit photo : @photographeevjf

https://evjf.org/evjf-femme-enceinte/
https://evjf.org/evjf-femme-enceinte/
https://evjf.org/evjf-femme-enceinte/
https://evjf.org/evjf-femme-enceinte/
https://www.photographe-evjf.com/


COMBIEN ÇA COÛTE?

Pour réserver un
EVJF à Deauville

c'est ici

Il est impossible de répondre à cette question car entre un EVJF à
la maison qui vous coûtera 20 euros par personne et un
enterrement de vie de jeune fille à Londres sur 3 jours qui vous
coûtera plus de 1000 euros, l’écart est phénoménal. 

Cependant afin de vous aider dans vos démarches, voici un exemple
de prix d’un EVJF sur 2 jours/une nuit (du samedi matin au
dimanche soir) à Deauville (sur une base de 8 participantes) :

Trajet A/R depuis Paris : 

Déjeuner rapide le midi : 15 euros
Activité 1 type chasse au trésor : 40 euros
Balade / shopping : 0 euros
Dîner / soirée : environ 60 euros
Shooting photo le dimanche matin : 30 euros 
Brunch : 40 euros
Petit cadeau : 10 euros
Nuit à l’hôtel : 60 euros

        15 euros en voiture, 70 euros en train

Il faut donc compter entre 250 et 300 euros pour
un EVJF de folie à Deauville. 

https://www.evjfdeauville.com/
https://www.evjfdeauville.com/


EVJF GRATUIT 

Pour découvrir toutes les idées
EVJF gratuites ou pas chères,

cliquez ici !

 Pour les petits budgets qui souhaitent organiser un EVJF pas
cher, vous pourrez reprendre l’exemple d’un EVJF à
domicile qui ne vous coûtera pas plus de 20/30 euros par
personne. 

Ajoutez le shooting photo, disponible partout en France avec
Photographe EVJF au tarif de 30 euros pour avoir de superbes
souvenirs. 

Dans tous les cas pas de stress, son cadeau le plus fou c’est
de vous avoir toutes à ses côtés pour fêter dignement ce
dernier week-end de célibat.

crédit photo : @photographeevjf

(ou presque)

https://evjf.org/evjf-gratuit/
https://evjf.org/evjf-gratuit/
https://www.photographe-evjf.com/


- La kidnapper pour son EVJF, lisez cet article 
 

- Lui préparer une timebox : chacune d’entre vous met une
lettre à son attention dans un petit coffre que vous allez
sceller et lui offrir : elle ne pourra l’ouvrir que dans 5 ans, en
compagnie de vous toutes. Larmes assurées. 

- Demandez à son chéri, le futur marié de vous envoyer un
message vidéo lui souhaitant un super week-end entre
copines et montrez-lui dans l’avion. Que de bonheur.

- Préparez lui un album photo avec plein de souvenirs. 
Idéal pour la pyjama party !

- Pensez à apporter ses biscuits et bonbons préférés, une
petite idée qui fera grand plaisir...

- Pensez à faire une petite cagnotte pour lui offrir un cadeau
souvenir lors de votre sortie shopping à Marrakech ou à
Deauville.

- Retrouvez sa copine d’enfance qu’elle a perdue de vue et
invitez la.

Le plein de supers idées

Ce terme d’idée EVJF regroupe de nombreuses notions que nous avons détaillées au
fur et à mesure dans cette page. Pensez donc à bien organiser votre voyage, parfaire

votre programme étape par étape pour un EVJF réussi. 
 
 

Cependant, enterrer sa vie de célibataire doit être un moment inoubliable, alors voici
à droite quelques idées originales auxquelles vous pourriez penser pour surprendre la

future mariée.

crédit photo : @photographeevjf

https://www.photographe-evjf.com/kidnapper-son-amie-evjf/
https://www.photographe-evjf.com/kidnapper-son-amie-evjf/
https://www.photographe-evjf.com/kidnapper-son-amie-evjf/
https://www.photographe-evjf.com/kidnapper-son-amie-evjf/
https://www.photographe-evjf.com/


LES ACTIVITÉS
pour un enterrement de vie de jeune fille



TOP 5

Shooting photo
Ne passez pas à côté les filles, votre séance photo EVJF est le
temps fort du week-end, tant pour la future mariée que pour
vous toutes. Côté choix de prestataire, on fait impérativement
appel à un photographe professionnel de l’agence Photographe
EVJF - My EVJF.

Le trésor de la mariée
Sans aucun doute la meilleure activité pendant un EVJF mais

attention... C'est le plein de surprise. Un trésor qu'il faudra
chercher...

 
Vous le trouverez ICI, et uniquement ici.

SPA
Les SPA EVJF font preuve de beaucoup de créativité pour
bluffer les groupes d’enterrement de vie de jeune fille. En
réservant une formule dédiée, vous pourrez profiter d’une
coupe de champagne, de petits fours raffinés, de votre propre
salle privatisée et d’un soin/massage pour la future mariée.

Brunch
Le brunch EVJF entre copines est une véritable institution ! C’est

l’idée d’activité incontournable. Chouchou des influenceuses, il fait
rêver par ses couleurs, ses buffets sucrés/salés et son ambiance

cocooning. On adore dévorer des yeux de sublimes tables, et 
surtout se retrouver entre nous pour un moment tout doux.

Clip vidéo EVJF
Si la future mariée est née avec un micro dans la main, et
qu’elle grimpe sur les tables pour pousser la chansonnette
chaque soirée entre amis, alors optez pour l’activité la plus
tendance et la plus fun : le clip EVJF.

RESERVEZ ICI

https://www.evjf.org/
https://evjf.org/
https://evjf.org/


Offrez-lui une super expérience avec un vidéaste professionnel 
de la mode. Vous allez tour à tour apprendre les plus beaux

regards, les démarches de podium, les plus belles poses.
Tout cela sera filmé et les plus belles séquences seront montées

pour réaliser un magnifique Fashion Film

Et si vous décidiez d’enregistrer la chanson de votre EVJF. 
Dans un studio professionnel, vous êtes reçues pour pousser la

chansonnette derrière le micro et repartir avec votre disque
idéalement mixé. Un super souvenir.

 

Shooting photo
Photographe EVJF, une filiale de Model Week , propose des
shooting EVJF de mode et le résultat est exceptionnel. Alors
franchement, ne passez pas à côté de cette expérience
inoubliable avec les meilleurs dans leur catégorie ! Admirez les
photos sur notre Instagram : @photographeevjf

Fashion Film

Clip vidéo EVJF
L’activité EVJF inédite qui fait fureur. Vous allez pouvoir jouer
les actrices, changer de tenues et chanter (en play-back). À
domicile et en extérieur, vous serez guidées par un vidéaste
pour réaliser le clip de votre vie. Idéal pour diffuser au mariage.

Enregistrer une chanson

Atelier création de bijoux
Pendant ces ateliers de création de bijoux, vous aurez le choix
entre une dizaine de modèles de bracelets et boucles d'oreilles.
Activité idéale pour réaliser vous-même un accessoire en
commun à porter pour le jour J

ACTIVITÉS FASHION
RESERVEZ ICI

https://www.instagram.com/photographeevjf/?hl=fr#:~:text=My%20%E2%9D%A4%EF%B8%8F%20EVJF%20(%40photographeevjf)%20%E2%80%A2%20Instagram%20photos%20and%20videos
https://evjf.org/
https://evjf.org/


C’est une activité à la fois tendance, ludique et idéale pour la
planète. Vous allez apprendre à réaliser vos propres 
cosmétiques avec des produits naturels. Vous serez 

accompagnées par une professionnelle de la cosmétique 
qui vous donnera de très bons conseils.

Quoi de plus gourmand et girly qu’un énorme cupcake 
crémeux pour le goûter ? Dans cet atelier cupcakes EVJF, 

apprenez à manier le fouet pour créer une pâtisserie onctueuse, 
entre amies !

Atelier couronnes de fleurs
Activité EVJF poétique et fraîche, la création d’une couronne de
fleurs est vraiment très tendance. Vous pouvez les porter le 
jour J, pour faire un clin d’œil à la mariée !

Atelier cosmétiques

Atelier cocktails
Avec ou sans alcool, à domicile ou dans un bar avec Tom Cruise,
cet atelier au mille parfums vous laissera un super souvenir de
ce début de soirée qui s’annonce de très bon goût.

Atelier cupcakes

Atelier parfum
À travers un concept artisanal et authentique, ces ateliers de
création sur mesure vous permettent de découvrir les coulisses
de la création d’un parfum unique. Accompagnées par un
parfumeur professionnel, vous allez créer votre propre
fragrance, celle de l’EVJF et pourquoi pas du mariage ?

ACTIVITÉS DIY
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Dans certaines destinations comme Deauville ou Annecy, 
vous aurez la possibilité de réserver une session 

thalasso avec massage, bains, spa, hammam, et pourquoi pas y
réaliser un bon petit brunch. On ne se prive pas de 

ce moment de détente absolue. .

 Le cours de yoga est connu de toutes mais il est cependant une très
bonne idée d’activité pour un enterrement de vie de jeune fille.

L’activité parfaite pour un moment de détente
avant la tempête de ce week-end entre copines.

SPA
Un SPA c’est une activité incontournable pour un EVJF réussi.
Mais un SPA EVJF privatisé c’est encore mieux. , Cette pause
détente lors de votre week-end d’enterrement de vie de jeune
fille sera le point culminant de votre séjour.

Thalasso

Massage
À domicile comme à la maison, pourquoi ne pas faire venir une
masseuse ou profiter d’une séance de massage entre copines ou
au moins pour la future mariée. Le moment de relaxation idéal
pour évacuer le stress du mariage. 

Cours de Yoga

Balade à cheval
Qu’il fasse grand soleil ou non, une virée à cheval sur la plage de
Deauville par exemple se vit à 100 %.. Pour votre groupe
d’enterrement de vie de jeune fille, une promenade à cheval est
un moment ressourçant et une pause dans votre programme du
jour.

ACTIVITÉS DÉTENTE
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Une activité très classique et pourtant elle reste un 
incontournable pour un moment de détente et de découverte 

à pas cher. Hyper sympa quand il fait beau et désormais 
sans effort grâce aux vélos électriques.

Découvrir une ville c’est en partie en découvrir la gastronomie.
Et ça tombe bien car manger et boire, on aime ça! 

Nul doute que quelle que soit la destination, vous trouverez 
des plats ou des boissons typiques à déguster.

Le trésor de la mariée
Une super activité pour découvrir une ville tout en s’amusant.
On ne peut que vous recommander la géniale expérience de My
EVJF, la Chasse au trésor spéciale EVJF proposée à Deauville
par le site evjfdeauville.com. Cette activité est complète, très
fun et pleine de surprises.

Balade à vélo

Visite guidée
On profite de ce week-end EVJF pour découvrir une ville alors
évitons de passer à côté des incontournables. Un guide saura
vous émerveiller en vous dévoilant les secrets de la cité. 

Dégustations

Balade en rosalies
Là c’est original. Bon ce n’est pas disponible dans toutes les
villes mais si vous en trouvez, foncez. C’est pas cher, c’est
marrant et en plus c’est couvert. Idéal en bord de plage ou sur
du plat. 

ACTIVITÉS DECOUVERTE
RESERVEZ ICI

https://www.evjfdeauville.com/
https://evjf.org/
https://evjf.org/


Là c’est vraiment détente, soleil et bronzette. Un petit bain 
dans la méditerranée pour se rafraîchir et on retourne siroter sa

coupe de champagne avec les copines. Privatisée ou en groupe, la
sortie en catamaran est une activité très appréciée.

Qui ne connaît pas le Jetski ? Oui mais qui en a déjà fait?
Cette super activité, bien qu’assez chère, reste un super souvenir

les jours de grand soleil et de chaleur. Attention aux
courbatures dans les bras le lendemain.

Croisière en voiliers
On aime prendre la large avec une coupe de champagne à la
main. La croisière en voilier peut être en mode détente (côte
d’azur) ou en mode sportif par exemple en Normandie ou sur la
côte Atlantique. Pour les puristes de la détente, choisissez le
catamaran. 

Croisière en catamaran

Canoë
On parlera ici de canoës de mer ou de lac. Cette activité
nautique détente qui se différencie du canyoning qui lui est très
sportif. Ici, que de la balade sur l’eau, des copines et du bon
temps sans trop d’effort. On aime !

Jetski

Paddle
Vous en avez déjà fait ? Si c’est la cas vous êtes accro et, dans le
cas contraire, vous allez le devenir. Le principe est simple : tenir
debout sur une planche et avancer doucement sur l’eau avec
une paggaie.

ACTIVITÉS NAUTIQUES
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Très tendance depuis les premières démonstrations toute en
finesse de l’icône Dita Von Teese, les ateliers EVJF d’effeuillage
sont aujourd’hui pile dans la tendance sexy et glamour. Lâchez

prise vers un plaisir coquin, rien que pour vous, ou pour lui ! 

Et si on découvrait son futur compagnon de bain ? Son petit canard
vibrant ou des dessous affriolants ? Cet atelier coquin vous réserve

bien des surprises, petites et grandes ! 

Striptease
Au moins une fois dans sa vie, la future mariée aura vécu
l’expérience d’un striptease bouillonnant et tendance. Des
établissements chics mettent à votre disposition une salle à
l’esprit boudoir, ainsi que le champagne, en plus d’un
professionnel rien que pour vous.

Effeuillage burlesque

Pole Dance
Devenue très à la mode ces dernières années, l’activité pole
dance est la garantie d’un grand moment de rigolade entre
copines. On tourne sur une barre (en tous cas on essaie) et on
apprend à être sexy pour son homme, (en tous cas on essaie).

Atelier coquin

Dessin sexy
Un homme nu se présente. Vous et vos amies êtes
confortablement assises sur une chaise, une grande feuille de
dessin à la main. Qui d’entre vous saura dessiner le mieux le
corps de cet homme? Saurez vous garder les proportions?

ACTIVITÉS SEXY
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


On les trouve à Lisbonne, à Barcelone ou encore à Madrid.
Ces petits bolides jaunes de deux places sont spécialement

conçus pour visiter une ville à l’air libre, sans effort et 
de manière ludique, près du sol. Permis B obligatoire cependant.

C’est une des très bonnes idées d’activité originale.
Elle n’existe pas dans toutes les villes certes mais c’est à tester

si vous la trouvez (Lille, La rochelle, Bordeaux…). Retour dans les
années 70, chapeau obligatoire.

Karting
C’est parti pour une compétition de Karting sur les pistes. Vous
allez participer à 3 courses de 12 minutes qui déterminera la
meilleure pilote d’entre vous. Un podium sera monté et des
petits cadeaux seront réservés aux 3 premières. On fonce avec
cette activité qui ravira même les amatrices!

Go Car

Balade en buggy
Réunies à 3 par voiture, vous allez découvrir votre ville depuis
la route à bord de ces buggys décapotables. Une super activité
pour se balader sans effort, rigoler et partager de bons
moments avec les copines. Le permis B est indispensable pour
chacune des conductrices. Une balade des plus agréables !

Balade en 2CV

Randonnée en 4x4
C’est parti pour la traversée des dunes de Marrakech, des
vignes bordelaises ou des champs d’olives de Séville. À bord de
ces 4*4 puissants, vous vivrez une expérience de découverte
hors du commun et pleine de sensations. On adore.

ACTIVITÉS MOTEUR
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Si la future mariée est sensible aux signes du destin et
s’interroge sur son avenir, c’est l’idée qu’il vous faut ! Un

atelier rien que pour vous, avec une professionnelle qui saura
vous mettre dans l’ambiance et vous faire du bien.

Et si vous réalisiez un petit film? C’est le cadeau de rêve pour
la future mariée, un souvenir à vie avec toutes ses copines.
Scénarios diverses, de l’’émotion, de la comédie, on adore !

Balade en dromadaire
À Marrakech bien sûr ! À la découverte du désert à dos de
chameaux ou de dromadaires pour cette activité qui laissera la
future mariée sans voix. L’activité originale par excellence mais
vous ne la trouverez pas à Paris en revanche ;)

Séance de Voyance

Peinture sur corps
C’est une activité très originale que vous ne trouverez pas
partout mais qui commence à se démocratiser. C’est très Fun et
on passe à bon moment à peindre ces corps nus (de femme
uniquement...pour le moment).

Court-métrage

Nourrir des animaux
Et oui, c’est possible ! Aller nourrir des animaux pendant un
EVJF ! Si la future mariée se sent proche de Brigitte Bardot et
adore les petites bêtes à fourrure, c’est une activité insolite à
cocher !

ACTIVITÉS INSOLITES
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Une super activité pour prendre de la hauteur et se donner
quelques frissons. Disponible dans presque toutes les

destinations, c’est une activité riche en émotions,
en expérience et en frissons.

C’est du classique mais on adore. Ambiance 70’s dans un bowling
avec cocktails à la main et gauffre au chocolat. La compétition

sera rude et très fun avec toutes ses copines autour de soi.
Coup de coeur rétro !

 

Escape Game
Cela a beau être un classique, on est vraiment adepte de cette
activité EVJF trippante et qui fait chauffer les méninges.
Découvrez des escape games originaux qui jouent la carte de
l’immersion totale dans des univers bien particuliers.

Accrobranche

Koh-Lanta
Bains de boue, ponts de singe, épreuves ninja : découvrez le
Parcours du combattant ou les épreuves Koh lanta. Le temps
d’une journée ou d’une demi-journée, votre team EVJF est
totalement dépaysée, et prête à se décontracter pour votre
session hammam de fin d’après-midi

Bowling

Top Chef
Manger c’est le début du bonheur alors pourquoi ne pas se
défier lors d’un concours top chef? C’est une activité vraiment
pas chère sii vous vous divisez en 3 ou 4 groupes et que vous
achetez les produits de base au supermarché. 

ACTIVITÉS COMPÉTITIVES
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Votre meilleure amie adore chanter et vous aimeriez l’aider à
améliorer ses vocalises pour offrir une vie plus harmonieuse

au futur marié? Vous apprendrez pendant une
heure les fondamentaux du chant pour une voix saine et libre

en gérant son stress et ses émotions.

La peinture est un excellent moyen d’expression qui laisse de
belles émotions à toutes les participantes. Vous repartirez avec

vos oeuvres ou les offrirez à la future mariée pour des
souvenirs très colorés.

Cours de danse
On ne parle pas de Danse avec les stars ici mais bel et bien d’un
cours de danse qui vous apprendra à donner du rythme à votre
corps. Salsa, Samba, Rumba, Rock, quel sera votre choix? On
bouge, on apprend, on rit !

Cours de chant

Atelier couture
Que ce soit pour une simple écharpe ou carrément dessiner et
coudre la robe de la future mariée, cet atelier coutûre revient
très à la mode et peut être une excellente idée pour un EVJF.

Cours de peinture

Cours de poterie
Il va falloir mettre la main à la pâte, ou plutôt à l’argile, pour ce
cours de poterie qui est une véritable source de plaisir lorsque
l’argile doux glisse entre vos mains. Détente et good vibes 
assurées pendant cette activité EVJF.

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Un peu de douceur et de silence… Et oui, on peut se procurer
des frissons dingues dans le calme le plus absolu.

Pour un moment tout léger entre amies proches, décollez
vers les nuages…. L’activité EVJF qui fait décoller.

Le matin très tôt seulement.

Une super activité récente que l’on retrouve dans les plus grandes
villes. On adore la sensation de voler, beaucoup moins
impressionnante cependant que le saut en parachute.

Saut en parachute
Prendre de la hauteur, se jeter dans le vide et retomber sur ses
pieds. C’est un peu le principe du mariage non ? Alors cette
activité pleine de frissons est-elle faire pour elle ? 

Montgolfière

Saut à l'élastique
Il faut avoir le coeur (et les pieds) bien accroché pour cette
activité à sensations fortes garanties. Assurez-vous quand
même que votre amie est adepte de ce type d’expérience car ce
n’est pas le cas de tout le monde.

Simulateur de chute libre

Canyoning
De chutes en ravins, allez-vous enfin vous mouiller et vous jeter
dans le grand bain ? Cette activité très intense est idéale pour
un EVJF sportif dans nos plus belles régions de France.

ACTIVITÉS À SENSATIONS
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


Vous souhaitez vivre un moment unique tel ces acteur
 américains qui débarquent sur les planches? Profitez de cette
balade en limousine de luxe toutes ensemble avec un verre de

champagne et votre musique préférée. Idéal en début de soirée !

À Deauville par exemple, c’est une activité de soirée très appréciée.
Dîner, cocktail sur le rooftop, discothèque du casino, un petit

tour aux machines, et pourquoi pas un petit poker?
Pour les futures mariées un peu joueuses.

Tournée des bars
Et si vous débutiez votre soirée par une petite découverte de
tous les bars les plus originaux de la ville ? Une fois bien mises
dans l’ambiance, poursuivez votre parcours festif direction une
discothèque branchée sans oublier de vous restaurer entredeux.

Sortie en limousine

Boite de nuit
Besoin de vous décrire cette activité ? De la danse, des copines,
du champagne et beaucoup beaucoup de monde! Allez-vous
danser jusqu’au bout de la nuit? Le SPA du lendemain sera très
apprécié ! 

Casino

Karaoké
Vous pensiez que c’était has been ? Et bien pourtant c’est
franchement une activité hyper fun et qui garantit une super
soirée pleine de rires, de fun et d’émotions en tous genres. La
future mariée adorera !

ACTIVITÉS EN SOIRÉE
RESERVEZ ICI

https://evjf.org/
https://evjf.org/


&
LES BONNES ADRESSES

LES BON PLANS



Pour plus d'idées et de conseils

Sans aucun doute le SITE le
plus complet et le plus

tendance pour réserver toutes
vos activités EVJF en fonction

de votre destination. 

CONSULTEZ ICI

Un BLOG  très complet pour
vous donner de très

nombreuses idées EVJF en
fonction de votre destination.

CONSULTEZ ICI

Blog
Meilleures Activité EVJF

Site
My❤ EVJF

https://evjf.org/
https://evjf.org/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/


Découvrez les meilleures 
photographes EVJF

Il est primordial de bien choisir son photographe EVJF. 
Voici les meilleurs spécialistes pour vous garantir les plus belles photos EVJF.

Quelle que soit votre destination, n’hésitez pas une seule seconde à passer par
l’agence de mode : Photographe EVJF. Leurs photos sont somptueuses et les

photographes spécialisés. Regardez leur Instagram pour vous émerveiller. Et ce n’est
pas si cher (environ 30 euros par personne) !

 

Il vous suffit de choisir votre destination, vos options (accessoires, tenues, vidéo…) et
le tour est joué. On adore !

RESERVEZ ICI

https://www.photographe-evjf.com/devis/
https://www.photographe-evjf.com/devis/


EVJF à Marrakech

EVJF à Montpellier

EVJF à Lille

EVJF à Deauville

La référence pour un EVJF de rêve à Deauville.
Superbe site et prestations premium ! 

EVJF à ParisOrganisez le plus beau week-end EVJF à Paris avec
les meilleures activités de la capitale !

Un EVJF unique à Marrakech avec ces pros des activités
tendances. Du premium à prix attractif.   

EVJF à Paris

Le site de référence pour organiser l'EVJF de votre
meilleure amie à Montpellier !

Une de vos amies se marie et vous devez lui organiser un
EVJF de rêve à Lille ? Voici LE site qui propose les

meilleures activités.

DECOUVRIR ICI

SITES SPÉCIALISÉS PAR
DESTINATION

DECOUVRIR ICI

DECOUVRIR ICI

DECOUVRIR ICI

DECOUVRIR ICI

https://www.evjfdeauville.com/
https://www.evjfdeauville.com/
https://www.evjf.paris/
https://www.evjf.paris/
https://www.evjfmarrakech.com/
https://www.evjfmarrakech.com/
https://evjfmontpellier.com/
https://evjfmontpellier.com/
https://evjflille.com/
https://evjflille.com/


Pas de doute ici : on évite à tout prix les
accessoires bas de gamme et imposants
comme les licornes en baudruche, les
grosses lettres gonflables, les fausses
moustaches, les écharpes “future mariée”
ou encore les déguisements de carnaval. 
On pense beauté, tendance et discrétion.

Un pack d’accessoires EVJF tendances
absolument parfait au tarif de 10 euros a
été créé par Photographe EVJF et c’est
vraiment la référence. 

- Une couronne de fleur hyper tendance
- Un beau ballon coloré 
- Un tatouage team bride
- Un sachet de confettis 
- Et un superbe totebag "Je t’adore."

Accessoires EVJF

RESERVEZ ICI

https://www.je-tadore.com/
https://www.je-tadore.com/


Les T-shirts EVJF

Les tee-shirts EVJF brodés "demoiselle"
et "la mariée" sont nos coups de coeur.
Coupe loose, broderie fine et élégante
(rouge), petit coeur rouge sur le tee-
shirt de "la mariée", ils sont d'excellente
qualité. Très tendance, vous pourrez
les remettre à de nombreuses
occasions. Ils sont griffés dans le col de
la marque "Je t'adore". Edition limitée. 

COMMANDEZ ICI

https://www.je-tadore.com/
https://www.je-tadore.com/


EVJF à la 
maison

Pour de multiples raisons, vous êtes
peut-être amenées à organiser un
EVJF à domicile. C’est le cas par
exemple pour une future mariée
enceinte de 8 mois, des restrictions
dues au COVID ou des obligations
professionnelles impossibles à
adapter. Cela peut-être le cas
également pour des raisons de
budget. Découvrez ce site pour les
meilleures activités à domicile.

RESERVEZ ICI

https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/evjf-a-domicile/


Nos réseaux sociaux

GROUPES D'IDEES EVJF

PHOTOGRAPHE EVJF

MY EVJF

MY EVJF

MY EVJF

JE T'ADORE

https://www.facebook.com/groups/idee.evjf
https://www.facebook.com/groups/idee.evjf
https://www.facebook.com/photographeevjf
https://www.facebook.com/photographeevjf
https://www.instagram.com/photographeevjf/?hl=fr
https://www.instagram.com/photographeevjf/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCgIxR8IPDaFiTfoHsg0M8dg
https://www.youtube.com/channel/UCgIxR8IPDaFiTfoHsg0M8dg
https://www.youtube.com/channel/UCgIxR8IPDaFiTfoHsg0M8dg
https://www.pinterest.fr/shootingevjf/_created/
https://www.pinterest.fr/shootingevjf/_created/
https://www.je-tadore.com/
https://www.je-tadore.com/
https://www.youtube.com/channel/UCgIxR8IPDaFiTfoHsg0M8dg


COUP DE COEUR!
BLOG

EPISODE 1

EPISODE 2

EPISODE 3

J'ai 487 amis

Ca ne se périme pas le jambon

Me déshabiller avec toi

“… Moi qui, ce soir, ait troqué un apéro avec mes amis réels pour accorder une
soirée à mes amis "virtuels", je ne suis pas si déçue . C'est vrai, ce soir à l'apéro, 
 j'aurais bu 5 ou 6 verres et je viens de lire sur Facebook qu'un homme de 42 ans
s'est tué en avalant un morceau de bretzel avec ses amis à l'apéro, je l'ai échappé
belle! J'aurais sans doute parler politique , pourquoi faire? J'ai ici 487 amis qui
partagent leurs opinions très intéressantes (Macron aurait repris deux kilos) et qui,
sans aucun doute, vont me livrer leurs plus grands secrets...”

https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-1/
https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-2/
https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-3/
https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-1/
https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-2/
https://www.idee-evjf.com/le-blog-de-la-petite-camille-episode-3/


CONTACT

Nous vous souhaitons le plus bel EVJF
les filles !

contact@my-evjf.com


