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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 guide 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



UN GRAND
MERCI
Nous remercions la génialissime agence de photographes “Photographe EVJF” pour
toutes les photos que vous découvrirez dans ce catalogue.

Merci à Camille de la marque Je t’adore pour les magnifiques tenues et accessoires.

Un grand merci également à tous les prestataires pour l’ensemble de leur oeuvre,
leur confiance et leur professionnalisme qui nous offre la possibilité de vivre des
moments exceptionnels.

https://www.photographe-evjf.com/
https://www.je-tadore.com/
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On vous donne tous nos conseils et bons plans

ORGANISER
UN EVJF



C'EST QUOI UN EVJF ?
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 dernier week-end de vie de célibataire de l’heureuse élue.

La chouailler pour qu’elle ne vous oublie pas.
La surprendre pour qu’elle ait envie de vous revoir.
L’amuser pour lui faire oublier le stress du mariage.
L’émouvoir pour souder autour d’elle une tribu qui l’aidera à passer le cap.

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

C’est généralement la témoin qui, une fois désignée, doit organiser en cachette ces moments de
partage. Le but avant tout est de faire plaisir à la future mariée qui va devoir s’engager dans une vie plus
« rangée » et de lui faire profiter d’instants privilégiés avec ses copines proches. Les activités et lieux
sont aussi divers qu’il y a de personnalités différentes… leurs choix se font en fonction des goûts de la
reine du jour mais peuvent aussi donner l’occasion de réaliser ses projets inassouvis.

Si l’on s’attache aux valeurs, l’enterrement de vie de jeune fille est entièrement organisé par les témoins
du mariage (aussi appelés les demoiselles d’honneur). Toutefois, aucune règle n’impose cette
organisation et tout le monde est entièrement libre de gérer l’organisation selon sa convenance et ses
exigences. Si les demoiselles d’honneur ne se sentent pas à la hauteur pour parfaire cette organisation,
rien ne vous empêche d’utiliser d’autres stratagèmes. Par exemple, la future mariée peut demander à une
personne proche de prendre les responsabilités. Les filles proches de la mariée peuvent également se
réunir, afin d’établir ensemble un programme pour cette journée qui se doit d’être mythique et
mémorable. 

Quel est le but d'un enterrement de vie de jeune fille ?

C'est tout cela un EVJF !
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LES TENDANCES 2023
L'année du changement

Certes les enterrements de vie de jeune fille ont été critiqués pendant de nombreuses années à cause de
leur image dégradante. Dans les esprits, enterrement de vie de jeune fille rime avec gages douteux,
beuveries sans limite et activités borderline. Pourtant, depuis quelques années, l’image véhiculée par ces
fins de célibat a beaucoup changé, l’EVJF redevient tendance et incontournable. 

Depuis plusieurs années, l'objectif de My EVJF est d'offrir des prestations tendances basées sur le bien-
être, la mode et le partage.

En 2023, nul doute que ces enterrements de vie de jeune fille seront à nouveau nombreux et joyeux. Les
codes changent et les envies des participantes également. Voici les grandes tendances qui seront à
prendre en compte si vous devez organiser un enterrement de vie de jeune fille dans les années à venir.

PLUS ON EST NOMBREUSES, PLUS ON RIT
C’est une des grandes tendances des enterrements de vie de jeune fille ces dernières années : partir en
grand nombre. Que ce soit pour le shooting photo sur lequel la future mariée a envie d’apparaître avec un
maximum de copines à ses côtés ou pour le réveil matinal où chacune devra trouver son créneau pour la
douche, la reine du jour devra être entourée d’un maximum de copines.

ON FAIT LA FÊTE MAIS ON ÉVITE LES BEUVERIES

Vous l’aurez compris : enterrer sa vie de jeune fille n’est plus un prétexte pour commettre tous les excès. Cet
événement si symbolique dans la vie d’une femme n’a pas non plus pour but d’être vécu comme un “revival”
de vos soirées étudiantes, entourée de vos plus anciennes copines de fac. En 2023, il ne s’agira donc pas
d’enterrer au sens littéral sa vie de célibataire, en laissant place à tous les débordements possibles et
imaginables entre amies. Bien au contraire, l’idée est de vivre cette expérience pleinement, de savourer
l’instant, et surtout d’être capable de se souvenir de chaque moment passé avec votre team bride. 



LES ACTIVITÉS : TOUTES ENSEMBLE ET EN EXTÉRIEUR

Effet post confinements à répétition ? Nous sommes une grande majorité à préférer profiter des extérieurs
le plus souvent possible et à reculer devant la proposition d’un enterrement de vie de jeune fille dans un lieu
clos. Se sentir enfermée, non merci ! 

Une multitude de possibilités s’offrent donc à votre team bride version XL : séance shooting photo sur la
plage, chasse au trésor de rêve comme LE TRÉSOR DE LA MARIÉE, balade à cheval, croisière en voilier ou
catamaran… Vous trouverez de quoi ravir la future mariée ainsi que tous les membres de votre groupe ! 

LA DESTINATION : L’AIR PUR ET LA DÉTENTE

Exit les enterrements de vies de jeunes filles bling-
bling à Ibiza, ambiance Very Bad Trip, et tous les
clichés livrés dans la formule. La nouvelle tendance
des EVJF se veut essentiellement centrée sur le bien-
être, le partage entre amies, la détente et le
farniente. La France devient donc votre destination
privilégiée : quelle chance nous avons d’avoir un pays
aussi riche et varié en termes de géographie, de
culture et de gastronomie ! Mer ou montage ? Ville ou
campagne ? On vous liste les meilleures
destinations 2023 à la page 16.

LES TENUES ET ACCESSOIRES : PLACE AU BON GOÛT.

S’il y a bien un détail à ne pas négliger pour un
enterrement de vie de jeune fille parfait, c’est le choix
des bonnes tenues et accessoires ! Pensez à l’harmonie
visuelle du groupe, organisez-vous en amont pour être
raccord en termes de couleurs ou d’imprimés. Par
dessus tout, n’oubliez pas que le style de tenue doit
être adapté à l’évènement que vous célébrez
ensemble. Un mot d’ordre : pas d’extravagance,
place au bon goût.

LE SHOOTING PHOTO : PLACE AUX PROFESSIONNELS

Si il y a bien une activité indispensable lors d’un enterrement de vie de jeune fille, c’est sans équivoque le
shooting photo. Grâce à lui, la future mariée et l’ensemble de la team bride garderont des souvenirs à vie
de ce week-end entre amies. Bien entendu, de nombreuses photos seront réalisées tout au long du séjour
avec vos téléphones portables, Instagram et autres réseaux sociaux obligent, mais faire appel à un véritable
photographe pour une session professionnelle changera tout. 

https://evjf.org/le-tresor-de-la-mariee/
https://evjf.org/le-tresor-de-la-mariee/


RESTAURATION : OUI POUR LE BIEN MANGER

Quel être humain normalement constitué n’aime pas manger ?! L’année 2023 marque un tournant important
en matière de consommation. L’ère du “bien manger” est désormais bien ancrée dans notre réalité. Exit la
junk food, welcome la Cuisine avec un grand “C”. 

On optera donc pour des restaurateurs traditionnels, des produits de saison, de la cuisine locale, des
circuits courts. On ne dénature plus les aliments avec de l’excès de gras, de sel, l’idée est de redécouvrir le
goût véritable ou de le pousser à son paroxysme. 

Bon plan : Le Secret Diner de My EVJF est une excellente idée !

L’HÉBERGEMENT : CAMPING ET VILLAS À L’HONNEUR

Un mot d’ordre pour le choix de votre catégorie de logement :
CONVIVIALITÉ ! On ne fête pas uniquement la fin de sa vie
de célibataire, on célèbre aussi l’amitié au sein d’un groupe.
Le lieu où vous poserez vos valises est donc extrêmement
important.
 
L’option camping est donc toute indiquée. Loin de nous les
vieux clichés reliés à ce type d’hébergement. Le camping a su
se réinventer et se faire une nouvelle réputation à sa juste
valeur.

Si vous souhaitez un peu plus d’intimité, vous pourrez opter
pour l’option location de villa privée. Vous pourrez louer une
superbe villa le temps d’un week-end, un véritable cocon
intimiste propice au partage et la convivialité. 

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN RÉUSSIR SON EVJF

On ralentit pour davantage partager, profiter de ses proches,
accroître la qualité des échanges avec son cercle personnel,
prendre le temps de vivre des expériences. Ce n’est pas la
quantité d’activité qui compte mais bien la qualité, et bien
évidemment dans la pleine conscience du temps qui passe. 

On pensera donc en termes d’organisation à ne pas
surcharger les emplois du temps en imposant un rythme
militaire. Le but de ce week-end est de créer de beaux
souvenirs à la future mariée et sa team bride. 

En savoir plus sur les tendances 2023 ici !

https://evjf.org/enterrement-de-vie-de-jeune-fille/


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. 

Son meilleur ami 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.

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) :

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Trajet depuis Paris : 15€ en voiture ou 60€ en train
Déjeuner rapide : 15€
Activité Chasse au trésor : 50€
Balade : 0€
Dîner/soirée : 60€
Shooting photo : 25€
Brunch : 45€
Nuit à l'hôtel : 60€

Il faudra compter entre 250€ et 300€ pour un week-end de folie à Deauville !
N'oubliez pas que la part de la mariée sera à diviser entre vous toutes !



UN EVJF (PRESQUE) GRATUIT

Les ateliers DIY (Do It Yourself)
font partie des incontournables.
Faire de ses propres mains est à la
fois enrichissant et tellement
satisfaisant. Quelle meilleure
manière de se découvrir et de
s’entraider ? 

Ses activités manuelles ne
nécessitent pas beaucoup de
matériel, du moins tout le monde
possède chez soi des ciseaux, des
crayons et des feutres… 

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. 

Il existe une multitude d’activités EVJF très tendance qu’il est possible de
concevoir soi-même ! 

Ajoutez le shooting photo, disponible partout en France avec Photographe
EVJF au tarif d'environ 30 euros par personne 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.

Pour le reste, il faut juste faire
preuve d’imagination et penser à
ce que la nature a à nous donner…
cela aussi est gratuit ! 

La séance cinéma, chamallow, et
pop corn a toujours sa place
d’honneur dans une soirée pyjama. 

Chacune portera le plus joli et l’on
se racontera des petites
confidences et secrets…moments
cocooning inoubliables garantis !

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


ON DORT OÙ ?

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.

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 :

AUBERGES DE JEUNESSE

C’est typiquement la solution
lorsque la future mariée est du
genre solitaire et réservée. 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… 

LES HÔTELS

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.

APPARTEMENT

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.

LOUER UNE MAISON

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


UN 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 !

Découvrez ici toutes nos activités pour un EVJF à domicile

https://evjf.org/evjf-a-domicile/


UN EVJF AVEC 
UNE FEMME ENCEINTE

IL PLEUT ?
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 !

Dans tous les autres cas, il existe de très nombreuses activités EVJF à réaliser
quand il pleut. Pensez à tous les ateliers DIY, le clip EVJF à la maison, un SPA,
une Thalasso...

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.

Deux 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. 

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.

Pourquoi pas organiser un atelier DIY confection de couronnes de fleurs qui sera
l'accessoire parfait pour votre séance photo. Et une super pyjama party ou vous
passerez votre soirée à vous remémorer vos souvenirs d'enfance et regarder ses
films préférés ?

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


Où faire son EVJF ?

LES MEILLEURES
DESTINATIONS



ANNECY
Vous devez organiser un EVJF pour votre meilleure amie, votre cousine ou bien votre sœur, mais vous ne
savez pas quelle ville choisir pour célébrer cet événement ? Vous pouvez sereinement vous rendre dans la
belle ville d’Annecy pour organiser un EVJF et nous allons vous expliquer pourquoi vous devez faire ce choix.

METTEZ VOUS DANS LA PEAU D'UNE MODÈLE PHOTO

Quoi de mieux qu’un shooting photo pour sortir de sa zone de confort, partager un moment d’exception
avec la future mariée et repartir avec de super souvenirs de son EVJF !?

À LA RECHERCHE DU TRÉSOR DE LA MARIÉE

Le Trésor de la mariée : une activité incontournable, géniale, pendant laquelle vous allez vivre de
nombreuses expériences et faire le plein de cadeaux pour la future mariée. Entre session shopping et
dégustations, vous allez devoir résoudre des énigmes et chasser le trésor tant convoité. À NE PAS RATER !

RÉCUPÉREZ DE VOTRE SOIRÉE MOUVEMENTÉE AVEC UN SUPER BRUNCH

Le brunch entre copines est devenu un moment
incontournable lors d’un EVJF. Mais le Secret Brunch de My
EVJF vous emmène dans un cocon girly et coloré qui saura
vous détendre après ce week-end mouvementée que vous
venez de passer.

Au menu : Oeufs brouillés, avocado toats, pancakes, cakes
maison, une boissons chaude et un jus bien frais. 

Ça donne envie non ?

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Annecy

https://evjf.org/devis/


ARCACHON

Vous êtes en pleine recherche de l’endroit idéal pour organiser un EVJF à votre meilleure amie, votre sœur
ou bien votre cousine ? Votre choix se porte sur plusieurs villes ? En organisant un EVJF à Arcachon vous
pouvez être certaine de passer un week-end mémorable entre filles !

LE TRÉSOR DE LA MARIÉE : LA CHASSE AU TRESOR SPÉCIALE EVJF

Le Trésor de la mariée est sans aucun doute LA meilleure activité pour un enterrement de vie de jeune fille
à Arcachon. L’objectif sera de trouver le trésor : un merveilleux bijou pour la future mariée. Pour y parvenir,
vous allez devoir passer différentes étapes (jeu au casino, dégustation, session shopping…), réaliser des
gages, des photos et vidéos et encore plein d’autres surprises !

BALADE EN PINASSE SUR LE BASSIN D'ARCACHON

Embarquez à bord d’une pinasse privatisée pour une
balade insolite et typique du bassin ! Vous pourrez
naviguer sur le bassin d’Arcachon et profiter de ce
moment pour vous détendre au soleil entre amis.

Une activité fantastique pour profiter des beaux jours à
Arcachon !

BRUNCH DU DIMANCHE MIDI SUR LA PLAGE

Vous avez le lieu mais pas le repas, alors que diriez-
vous d’un brunch itinérant ?

Que cela soit à domicile, à la plage ou à la Dune du
Pilat nous vous livrons un brunch copieux, de qualité et
qui change en fonction des saisons !

Tous les critères sont réunis pour passer un moment de
convivialité et de gourmandise, la future mariée sera
conquise !

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Arcachon

https://evjf.org/devis/


BARCELONE

Vous organiser un EVJF et vous souhaitez vous rendre dans la capitale Catalane ? Quel bon choix ! Un
week-end de folie au soleil vous attend et la future mariée va en prendre plein les yeux.

L'INCONTOURNABLE SHOOTING PHOTO

Le saviez-vous ? Barcelone est un des sièges de l’incroyable agence
européenne Model Week, spécialisée en shooting de mode. C’est
avec un de leurs meilleurs photographes que vous allez vivre ce
shooting EVJF exceptionnel à Barcelone. 

Photos de groupe, duos, portraits individuels. Vous recevrez plus de
80 magnifiques photos et vous passerez un moment inoubliable. 

LE TRÉSOR DE LA MARIÉE

C’est sans aucun doute la meilleure activité EVJF à Barcelone : 
Le Trésor de la Mariée vous emmène pour 3h00 de fun et de
découverte : Visites, énigmes, dégustations de pâtisseries deluxe,
verre au bord de la piscine,  cadeaux, gages : vous allez aller de 
surprises en surprises. Fous rires assurés, plaisirs garantis. Et la future mariée sera aux anges avec une
séance shopping incluse et un VRAI magnifique cadeau à la fin. C’est tout simplement l’activité à ne pas
rater. Complète et totalement prenante, vous ne verrez pas le temps passer et repartirez avec des
souvenirs de folie. Cette activité est une création unique de My EVJF. Ne pas confondre avec une chasse
au trésor classique. 

LE SECRET DINER : UN LIEU D'EXCEPTION

Il est très difficile de trouver une bonne adresse pour manger
dans une destination aussi touristique que Barcelone. 

Avec ce secret diner, vous pourrez offrir à la future mariée
un dîner tapas de luxe avec vin à volonté dans un cadre
typique Catalan : Un magnifique restaurant et une superbe
table.

Un vin incroyable, des plats succulents et copieux, un décor
luxe et tendance et tout cela juste à côté du paseo del Born,
le lieu idéal pour sortir après le dîner. 

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Barcelone

https://evjf.org/devis/


BORDEAUX
Vous devez organiser l’EVJF de votre meilleure amie, votre cousine ou bien votre sœur mais vous ne savez
pas quelle destination choisir ? N’ayez aucune crainte à organiser un EVJF à Bordeaux, vous allez être ravies
de votre week-end entre filles !

ESCAPE GAME : LES 5 SENS DE LA MARIÉE

Vous allez être dans le noir
Vous allez beaucoup rire
Vous allez vous faire peur
Vous allez devoir faire appel à vos 5 sens
Vous allez passer de pièce en pièce
Activité en intérieur
Photos sur place dans une pièce penchée

Difficile de vous décrire cette activité sans trop vous en dire, 
mais sachez ceci :

Ce n’est pas un escape game, c’est beaucoup mieux ! 
(exclusivité My EVJF)

LES MEILLEURS BRUNCHS DE BORDEAUX

My EVJF vous propose les deux meilleurs brunchs de la ville pour un EVJF
délicieusement parfait.

Brunch & Cosy : Le Brunch classique avec le petit twist en plus dans un
lieu très apprécié des fin gourmets Bordelais. Vous allez être bluffées par
la beauté et la qualité des plats proposés. Un joli café cosy comme on les
aime.
Brunch & Cake : Que diriez-vous d’un Brunch dans une ambiance salon
de thé totalement girly ? Un menu fait maison et un décor très tendance.
Du bon, du revisité, un brunch aux couleurs du printemps. Du sucré, du
salé et des jus frais bien entendu. 

L'INCONTOURNABLE TRÉSOR DE LA MARIÉE

Sans aucun doute la meilleure activité EVJF à Bordeaux. Une activité complète sous forme de chasse au
trésor spéciale future mariée créée par My EVJF ! Dégustation de pâtisseries, session shopping, traversée
en bateau et des cadeaux tout au long du parcours : la folie !

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Bordeaux

https://evjf.org/devis/


Recevoir le catalogue des activités EVJF à Deauville

DEAUVILLE
Laissez-nous vous expliquer pourquoi Deauville est la ville où organiser votre prochain EVJF. Bordée d’une
immense plage de sable fin à seulement deux heures de Paris, la cité Normande est le lieu de vacances
préféré des habitants de la capitale mais aussi de nombreux sudistes à la recherche de tendances.

Tendance, c’est ce qui définit le mieux Deauville pour un EVJF. Gastronomie riche, boutiques de luxe,
activités de rêves, plus beau casino de France, balades à cheval sur la plage : la ville des Stars et du
cinéma vous accueille dans un cadre de rêve pour éblouir la future mariée. 

LE SHOOTING PHOTO : L'ACTIVITÉ INDISPENSABLE

Les photographes spécialistes en EVJF de l'agence My EVJF vous feront vivre un super moment. Ils le
démontrent encore ici à Deauville avec des shootings photos exceptionnels sur les planches, la plage et le
front de mer. Réservez vite, c’est une activité très demandée !

LE TRÉSOR DE LA MARIÉE : À NE SURTOUT PAS RATER

Activité coup de cœur ! Oubliez les Escape Game ! Vous allez adorer cette
chasse au trésor spéciale future mariée qui vous fera vivre d’incroyables
moments de bonheur, de rigolades et de découvertes entre amies. 
Au menu : traversée en bateau, dégustation de pâtisseries, jeux au casino et
bien d’autres surprises. Des gages (de très bon goût) pour la future mariée,
des photos, des vidéos, de la découverte et des énigmes. ON ADORE !

LE SECRET BRUNCH : NOS SUPERS ADRESSES

Nous vous avons soigneusement choisi les meilleures adresses pour passer un brunch entre copines le
samedi ou le dimanche midi. Des lieux d'exception et un menu gourmand vous ferons passer un super
moment. La future mariée sera comblée !

Secret brunch Nature : C’est un des secrets les mieux gardés de Deauville. Une
longère isolée, un écrin de détente et de verdure qui vous fera déguster un brunch
exceptionnel.

Secret brunch Design : On ne sait comment définir ce lieu mais on s’y sent bien,
très bien ! Vous allez déguster des produits très frais soigneusement sélectionnés
auprès des producteurs locaux. Superbe lieu, superbe ambiance, un régal !

Secret brunch de Luxe : C’est sans aucun doute un des meilleurs brunchs de
votre vie. Non seulement parce que vous allez déguster des plats exceptionnels (à
volonté) mais aussi parce que le lieu est très original...

https://evjf.org/devis/


Recevoir le catalogue des activités EVJF à la Rochelle

LA ROCHELLE
Votre meilleure amie est à deux doigts de dire « oui » à son futur mari mais avant ça il faut que vous lui
organisiez un EVJF avec son groupe de copines. Pour ce faire, vous vous demandez si La Rochelle est un
choix judicieux pour organiser un EVJF ? La réponse est oui et voici le top 3 des meilleures activités :

UN SPA PRIVATIF : LE MOMENT DÉTENTE PAR EXCELLENCE

Après cette soirée éprouvante de la veille, une session relaxation sera la bienvenue pour chacune d’entre
vous. Profitez donc d’une séance de SPA avec accès au jacuzzi, sauna et hammam, pour vous détendre et
vous remémorer toutes les petites histoires du week-end. Un excellent moment de détente et de partage. 

UN SECRET BRUNCH

Le Brunch est devenu une activité EVJF incontournable.
Mais le Brunch avec My EVJF, c’est la réussite assurée.
Avez-vous déjà eu l'occasion de faire un brunch dans une
boutique de décoration hyper tendance ? C'est le
moment ! Cocooning, copieux, authentique mais surtout
délicieux. 

LE CLASSIQUE : LE TRÉSOR DE LA MARIÉE

Quel serait un EVJF à La Rochelle sans participer à l'excellente chasse au trésor spéciale future mariée ?!
Activité coup de coeur ! Vous allez adorer cette activité qui vous fera vivre d’incroyables moments de
bonheur, de rigolades et de découvertes avec vos copines. L’objectif sera de trouver le trésor, et quel trésor
! Un magnifique cadeau pour la future mariée, un bijou qu’elle gardera précieusement tout au long de sa
vie. 

https://evjf.org/devis/


Recevoir le catalogue des activités EVJF à Lille

LILLE
Si vous avez arrêté votre choix de destination EVJF à Lille, alors vous êtes une amie en or. Ville accueillante
et conviviale, Lille aime choyer ses futures mariées. Située à seulement deux heures de Paris, c’est une cité
magnifique en tous points et, pour un week-end de folie, vous trouverez également les meilleures activités
EVJF à Lille !

INDISPENSABLE : LE TRÉSOR DE LA MARIÉE

Le trésor de la mariée est l’activité tendance du moment pour un EVJF à
Lille. Parfait pour faire la fête entre amies et vivre un moment vraiment
super sympa ! La grosse surprise : Parc d’attraction , dégustation de
pâtisseries, session shopping offerte pour la future mariée, des cadeaux
tout au long du parcours, un super trésor à la fin (un beau bijou de
créateur pour la future mariée) : vous allez vivre, toutes ensemble, de
nombreuses expériences qui raviront la reine du jour et vous feront vivre un
moment exceptionnel entre copines.

LE SUPERBE SECRET BRUNCH

Après quelques excès, une demoiselle d’honneur infaillible planifie toujours une matinée brunch pour se
ressourcer. La soirée a été longue et la nuit courte : faites-vous du bien autour de bons petits plats frais et
bios. Quel que soit votre choix, optez pour un lieu à la décoration soignée et au service intime. Réservez
votre table bien en avance, et présentez-vous à l’heure. En effet, la mode anglaise du brunch du dimanche
matin a depuis bien longtemps traversé la Manche ! Les Français aiment ce rituel doux et branché, une des
meilleures activités EVJF à Lille quand il pleut !

UN SHOOTING PHOTO POUR UN EVJF TENDANCE

Clairement, le shooting photo EVJF doit figurer dans
votre choix ultime d’activités pour cet enterrement de
vie de jeune fille à Lille. De plus, soyez sûres que toutes
les participantes se prendront au jeu. Les plus
extraverties pourront enfin poser comme de véritables
stars, et les plus réservées seront également mises en
beauté à l’aide de l’œil de votre photographe. Il vous
garantit un super moment en plus de magnifiques
photos. Quant à la future mariée, elle gardera toute sa
vie le souvenir d’un moment plein d’émotion, de fous
rires et de complicité.

https://evjf.org/devis/
https://evjf.org/lille/


LYON
Lyon est la ville parfaite pour organiser un enterrement de vie de jeune fille exceptionnel. Et ce ne sont pas
les Lyonnais qui vous diront le contraire ! La ville à d’innombrables facettes et fourmille d’activités EVJF
tendances et canons. Les organisatrices d’EVJF sont aux anges… et les futures mariées aussi ! D’est en
ouest, des traboules de Saint-Jean aux grandes artères, la belle ville de Lyon recèle de merveilleuses
surprises.

UNE ACTIVITÉ QUI RASSEMBLE : LE TRÉSOR DE LA MARIÉE

Mais alors, qu’est-ce que c’est ? Le trésor de ma mariée est un jeu de piste actualisé, version 2.0 et
totalement adapté à un groupe de filles en fête. My EVJF, agence de mode spécialisée dans les
enterrements de vie de jeune fille, a créé spécialement pour vous une chasse au trésor tendance, innovante
et féminine. Grâce à des énigmes originales et fun vous allez partir à la découverte de Lyon pour retrouver
le plus beau trésor qui puisse exister : le trésor de la mariée.

SÉANCE PHOTO : 
LA TENDANCE ASSURÉE

SECRET BRUNCH :
LA GOURMANDISE AU RENDEZ-VOUS

C’est le grand jour. La fine équipe est réunie à
Lyon, autour de la future mariée. Les amies, les
cousines, les sœurs sont prêtes à vivre un week-
end d’EVJF au top de la tendance ! Pour
immortaliser cet instant plein d’émotion et de rires,
n’oubliez pas de réserver votre shooting photo
d’enterrement de vie de jeune fille ! C’est l’activité
EVJF à Lyon incontournable que toutes les
demoiselles d’honneur planifient. On fait bien
entendu toujours appel à un photographe
professionnel de l’incroyable agence tendance
Photographe EVJF Lyon.

Pour un moment réconfortant et gourmand, le
brunch du dimanche matin est l’idéal. Véritable
tradition des enterrements de vie de célibataire, la
session brunch entre copines laisse des souvenirs
impérissables. Jus de fruits frais, pâtisseries,
cochonnailles lyonnaises, crêpes, pain craquant
sont les ingrédients d’un lendemain de fête tout
doux. Pensez à sélectionner votre établissement,
et surtout à réserver. Les brunchs, c’est le repas et
l’activité EVJF tendance du moment et nous
sommes nombreux à nous y adonner !

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Lyon

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


MARSEILLE
Marseille fascine quiconque y passe quelques jours. Splendide mosaïque de couleurs et de senteurs, la
deuxième ville de France brasse les cultures, les paysages et la passion de la fête ! Pour orchestrer un
enterrement de vie de jeune fille au tempo du chant des cigales, prenez le temps de repérer ici la liste des
meilleures activités EVJF à Marseille,  les plus tendances.

LE TRÉSOR DE LA MARIÉE : LA MEILLEURE ACTIVITÉ

Vous rêvez d’une activité complète, de 3 heures, avec plein de cadeaux pour la future mariée, des rires, des
photos, des vidéos, des expériences inédites, des dégustations, du shopping, alors foncez vers cette activité
absolument géniale à MARSEILLE : LE TRÉSOR DE LA MARIÉE. C’est une sorte de chasse au trésor pendant
laquelle vous allez devoir chercher votre chemin dans le vieux Marseille, le quartier du Panier, à la poursuite
d’un très beau cadeau (un bijou) pour la future mariée. Toutes ensemble, vous allez parcourir des chemins
magnifiques parsemés de cadeaux et d’expériences (on adore les dégustations de glace, de chocolat, les
jeux, la session shopping…).

BAIN DE SOLEIL PENDANT UNE CROISIÈRE EN CATAMARAN

Vous embarquerez dans le seul catamaran autorisé à
naviguer dans les calanques. Profitez de cette balade
privatisée de 3h30 sur un magnifique catamaran de 12
mètres. Une croisière idéale entre copines. Bronzette,
baignades, plongée : le rêve !
Vous pouvez apporter ce que vous souhaitez pour
manger et boire sur le bâteau. 

LE SHOOTING PHOTO

C’est la grande tendance : on a envie d’immortaliser
notre incroyable week-end. Et bien entendu on fait
appel aux rois de la discipline : Photographe EVJF
Marseille.
Vous êtes enfin toutes rassemblées auprès de la reine
du week-end. Vous le savez, elle espère cet instant
depuis toujours. Les filles, c’est le moment de graver à
jamais dans son esprit son enterrement de vie de jeune
fille ! Pour cela, prévoyez l’activité EVJF la plus en
vogue : le shooting photo EVJF à Marseille !

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Marseille

https://www.meilleures-activites-evjf.fr/chasse-au-tresor-marseille/
https://evjf.org/devis/


Recevoir le catalogue des activités EVJF à Montpellier

MONTPELLIER
Vous êtes nommée coordinatrice de l’enterrement de vie de jeune fille de votre amie ? Alors, direction
Montpellier pour une multitude d’activités EVJF dans cette cité très conviviale. Située seulement à quelques
instants de la splendide mer Méditerranée, Montpellier n’en est pas moins une ville pleine de reliefs. C’est un
spot rêvé pour un week-end d’enterrement de vie de célibataire pétillant et intense.

TRÉSOR DE LA MARIÉE : INDISPENSABLE

Sans aucun doute la meilleure activité EVJF à Montpellier, une
activité complète sous forme de chasse au trésor créée par My ❤ 

EVJF : Le Trésor de la Mariée.

Dégustation de pâtisseries, session shopping, pause
rafraîchissements, étape cosmétiques, des cadeaux tout au long du
parcours et un super bijou pour la reine du jour en guise de trésor : la
folie ! 

SPA POUR UN MOMENT 100% DÉTENTE

Encore et toujours, les moments détente entre filles lors d’un EVJF, à
Montpellier ou ailleurs, sont indispensables. Et quoi de plus
représentatif que la séance de SPA EVJF ? Imaginez-vous le
dimanche matin, en train de vous relaxer dans un bain bouillonant
après une nuit torride dont chacune se souviendra? Sauna, hammam,
jaccuzzi, table d’hydromassage, tous les éléments sont reunis pour
vivre un monent de dñetente exceptionnel lors de cette activité EVJF
détente. Une des meilleures activités EVJF à Montpellier pour
partager du bon temps entre copines! 

ESCAPE GAME : LES 5 SENS DE LA MARIÉE

Vous allez être dans le noir
Vous allez beaucoup rire
Vous allez vous faire peur
Vous allez devoir faire appel à vos 5 sens
Vous allez passer de pièce en pièce (comme un escape
game)
Activité en intérieur
Photos sur place dans une pièce penchée
Ce n’est pas un escape game, c’est beaucoup mieux !

Impossible de vous décrire cette activité sans trop vous en
dévoiler les secrets mais sachez ceci :

https://evjf.org/devis/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/chasse-au-tresor-montpellier/
https://evjf.org/le-tresor-de-la-mariee/


PARIS
Paris ! Quelle destination EVJF glamour et tendance ! Que celle qui n’a jamais rêvé d’un week-end entre
filles dans LA plus belle ville du monde lève la main ! À chaque coin de rue, on est ébloui : des boutiques
somptueuses, des restaurants à perte de vue, des rues mythiques, une ambiance frenchy et surtout des
centaines de possibilités d’activités EVJF à Paris inédites et originales. Paris est une promesse, et les témoins
du monde entier l’ont bien compris.

UNE CHASSE AU TRÉSOR DE RÊVE

L’activité complète se réalise toutes ensemble et la future mariée en est la
principale protagoniste. Saura t-elle reáliser tous les gages et relever les
défis (rien de gênant, que du tendance !) ? Non seulement vous allez
découvrir Paris différement mais vous allez surtout beaucoup rire et passer
de supers moments en vivant des expériences surprenantes. Cette activité
dure 3h et c’est franchement la meilleure idée d’activité pour passer un
après-midi d’enterrement de vie de jeune fille plein de souvenirs. En prime,
un magnifique cadeau à la fin pour la future mariée, un bijou qu’elle
gardera toute sa vie en souvenir de cet EVJF.

UN BRUNCH GOURMAND

Le Brunch est devenu une activité EVJF incontournable. Mais le Brunch avec My❤ EVJF, c’est la tendance
assurée. Nous vous garantissons un brunch d’exception tourné autour du chocolat pour ce moment de
partage si important pour la future mariée. C’est dans un lieu atypique que vous dégusterez un super
brunch chocolaté.

UN SHOOTING PHOTO POUR UN EVJF TENDANCE

Vous l’aurez saisi, s’il y a une activité à cocher dans
votre TO DO LIST, c’est bien le shooting photo EVJF. 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. 

Autant vous dire que votre amie future mariée gardera
ce shooting en mémoire, et qu’elle fondra devant son
dernier cadeau avant le jour J : plus de cent photos
étincelantes de cette journée idéale. Des portraits, des
photos de groupes ou en solo, du style et du naturel…
Préparez-vous à trôner partout dans sa maison de jeune
mariée !

Recevoir le catalogue des activités EVJF à Paris

https://evjf.org/devis/


Recevoir le catalogue des activités EVJF à Marrakech

MARRAKECH
Marrakech est la capitale des mille et une nuits. Elle est pourtant située à 2h30 de Paris (avion), ce qui fait
d’elle la destination EVJF fétiche des demoiselles d’honneur en quête de dépaysement ! Ville très tendance
et vénérée par les stars venues du monde entier, sa couleur ocre fascine des millions de voyageurs chaque
année. Les bijoux de Marrakech sont partout : depuis l’assiette savourée jusqu’au paysage admiré. Côté
rencontres, le charme et le naturel des marrakchis ne sont plus à prouver : cette cité magique respire le
bien-être et les activités EVJF inédites.

UN SHOOTING PHOTO DANS LE DÉSERT

Accueillies par un photographe spécialisé dans les enterrements de
vie de jeune fille, il vous guidera tout au long du shooting et vous
conseillera sur les différentes poses à adopter. Photos de groupe,
duos, portraits individuels dans les endroits les plus charismatiques
de Marrakech, de la place Jemaa el-Fna aux ruelles de la Médina
en passant par le jardin Majorelle… À la future mariée de choisir !
Un minimum de 80 photos vous sera envoyé sous une semaine,
l’activité de référence pour un EVJF inoubliable à Marrakech !

SÉANCE DE TATOUAGE AU HENNÉ

Au coeur de la Médina, vivez l’expérience du tatouage au henné 100% naturel. Un large choix de motifs
tendances vous sera proposé sur place, vous pouvez aussi venir avec une photo du dessin rêvé. Motif
simple, médium ou chargé pour mettre en valeur la partie de votre corps que vous préférez : main, bras,
pied ou mi-jambe. Un savoir-faire ancestral à base de henné 100% bio, confectionné sur place. Vous
garderez votre tatouage environ 3 semaines, d’une couleur orangée, il foncera avec le temps, pour prendre
une couleur auburn. Dégustation inclut de thé à la menthe, café et pâtisseries pour les gourmandes. Le
parfait rituel de future mariée marocaine !   

DÉCOUVRIR LE DÉSERT À DOS DE CHAMEAU

Si cette activité d’enterrement de vie de jeune fille est un must au Maroc,
il convient de sélectionner méticuleusement votre prestataire. Validez
bien le temps disponible pour cette excursion : 1h, 2h, la journée ou
pourquoi pas une longue randonnée de 2 ou 3 jours. Tout est réalisable.
Les dromadaires et les chameaux sont des compagnons doux et
agréables, ayez confiance, mesdames !
Pour la rédaction, un prestataire sort réellement du lot. My❤  EVJF
Marrakech offre un joli panel de découverte. Excursion au lac de Lalla
Takerkoust, dans les montagnes de l’Atlas. Abusez de cette occasion
entre filles pour vous émerveiller des paysages bleutés et verdoyants du
lac.

https://evjf.org/devis/


Que faire pendant un enterrement 
de vie de jeune fille ?

LES ACTIVITÉS



TOP 5

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 SHOOTING PHOTO

Sans aucun doute la meilleure activité pendant un EVJF mais attention... C'est le plein de surprises. Une
chasse au trésor de deux heures et demie, spécialement conçue pour les enterrements de vie de jeune
fille durant laquelle des expériences uniques vous attendent (dégustations, shopping, traversée en
bateau, entrées dans un parc d'attractions...). La future mariée et sa Team Bride seront conquises.
Dépêchez-vous, créneaux ultra limités !

LE TRÉSOR DE LA MARIÉE

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.

SPA PRIVATIF

Si la future mariée est née avec un micro dans
la main, alors optez pour l’activité la plus
tendance et la plus fun : le clip vidéo EVJF. Un
superbe clip professionnel avec de très belles
images. Vous passerez un super moment à
beaucoup rigoler et en plus vous pourrez utiliser
ce clip pour le diffuser au mariage. 

CLIP VIDÉO EVJF

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

LE BRUNCH

Réserver ici

Coup 
de coeur

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS FASHION
Réserver ici

LE SHOOTING PHOTO
Photographe EVJF, une filiale de Model Week , propose
des shooting 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

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

LE 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

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.

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 !

https://evjf.org/devis/
https://www.instagram.com/photographeevjf/?hl=fr


ACTIVITÉS DIY
Réserver ici

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

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.

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
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 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 ?

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS DÉTENTE
Réserver ici

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

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. 

MASSAGES
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
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.

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.

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS DÉCOUVERTE
Réserver ici

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 en France et à l'étranger par le site evjf.org.
Cette activité est complète, très fun et pleine de surprises.

BALADE À VÉLO

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.

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
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.

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. 

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


ACTIVITÉS NAUTIQUES
Réserver ici

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

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.

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
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.

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.

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS SEXY
Réserver ici

STRIPTEASEUR
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

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 ! 

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
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 ! 

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 ?

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS À MOTEUR
Réserver ici

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

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.

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
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.

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 4x4 puissants, vous vivrez une expérience de
découverte hors du commun et pleine de sensations. On
adore.

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS INSOLITES
Réserver ici

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

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.

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
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 !

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 !

https://evjf.org/devis/


Réserver ici

ACTIVITÉS COMPÉTITIVES

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

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.

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
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 !

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. 

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Réserver ici

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

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.

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
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 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.

https://evjf.org/devis/


ACTIVITÉS À SENSATIONS
Réserver ici

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

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.

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
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.

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.

https://evjf.org/devis/


On sort où ce soir ?

LES SOIRÉES



SECRET DÎNER
Vous souhaitez lui organiser une soirée digne de
ce nom, dans un lieu de rêve, ou vous pourriez
manger des plats délicieux, chanter, et danser ?
Le secret dîner est la soirée parfaite : l'agence My
EVJF vous concocte une soirée de qualité dans
chacune de leur destinations. Sur un rooftop à
Montpellier, au bord de la plage à La Rochelle ou
encore dans un restaurant avec un menu
dégustation à Lille. L'activité parfaite pour
terminer votre journée en beauté.

KARAOKÉ PARTY
Si votre meilleure amie est née avec un micro à la
main, et que c'est la première à se déhanchée sur
le dancefloor en soirée, alors c'est la soirée
parfaite ! 
Un dîner des plus délicieux dans un lieu de rêve
avec une animation Karaoké pendant votre repas
? Une idée de génie !
Vous pourrez montrer vos talents de chanteuses à
l'assemblée et passer une soirée de folie dans ce
restaurant exceptionnel. Plus d'infos ici.

CASINO PARTY
Cela dépendra de la destination de son
enterrement de vie de jeune fille mais si vous avez
décider de partir dans une station balnéaire telle
que Deauville ou Arcachon, pourquoi pas réserver
une soirée au Casino ?
Avec repas, coupes de champagne et tickets de
jeu inclus.
Tenter de remporter le jackpot et peut-être
poursuivre votre séjour un peu plus longtemps que
prévu... ?!

https://evjf.org/devis/


PIEDS DANS LE SABLE
Soirée exclusive à Deauville.
Dans un restaurant de plage très connu des
Deauvillais, les pieds dans le sable, profitez d'un
excellent menu complet avec vins et bières à
volonté. Idéal pour une soirée détente entre
copines. 
Au programme : apéritif plage à volonté, dîner
(entrée, plat, dessert), vin à volonté pendant le
dîner et ambiance musicale les pieds dans le
sable. On adore !

DANCE & FUN
La soirée débute avec un dîner dans un restaurant
du centre-ville et un menu complet avec vin. Dans
ce restaurant typique du centre ville, entrée, plat,
dessert et 2 verres de vin vous seront proposés.
Pour finir votre repas en beauté et débuter la
seconde partie de votre soirée : 2 shooters vous
seront offerts. Enfin, une table avec une bouteille
de votre choix vous sera réservée dans une
discothèque du centre ville pour une nuit de folie
(avec modération toujours bien entendu). 

LIMOUSINE
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
ou après votre dîner pour vous emmener en
discothèque !



Comment on s'habille pour son EVJF ?

TENUES &
ACCESSOIRES



Commander maintenant !

T-shirts Accessoires

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. 

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."

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


Les meilleures adresses

SITES &
RÉSEAUX SOCIAUX



SITES INTERNET
My EVJF

Sans aucun doute le SITE le plus complet et le plus tendance pour réserver toutes vos activités EVJF en
fonction de votre destination. 

CONSULTER ICI

Photographe EVJF

L'agence de mode spécialisée dans les shootings photo pour les EVJF. Ils sauront vous accompagner dans
le choix du meilleur photographe dans toutes les grandes villes d'Europe.

CONSULTER ICI

EVJF Deauville

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

CONSULTER ICI

EVJF Paris

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

CONSULTER ICI

EVJF Marrakech

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

CONSULTER ICI

EVJF Montpellier

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

CONSULTER ICI

EVJF Lille

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.

CONSULTER ICI

BLOGS
Meilleures Activités EVJF

Un BLOG très complet pour vous donner de très nombreuses idées EVJF en fonction de votre destination.

CONSULTER ICI

Idées EVJF

Retrouvez Camille qui vous donne plein de conseils et de bonnes adresses pour votre EVJF.

CONSULTER ICI

https://evjf.org/
https://www.photographe-evjf.com/
https://www.evjfdeauville.com/
https://www.evjf.paris/
https://www.evjfmarrakech.com/
https://evjfmontpellier.com/
https://evjflille.com/
https://www.meilleures-activites-evjf.fr/
https://www.idee-evjf.com/


Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Groupe d'idées EVJF

Photographe EVJF

My EVJF

EVJF Deauville

My EVJF

My EVJF

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


CONTACT
contact@my-evjf.com

https://evjf.org/


