
Pissup Voyages vous fait vivre vos
ultimes fantasmes avant de passer

la bague au doigt
Depuis plusieurs années, les enterrements de vie de célibataires ont le vent en poupe.
En effet, se marier est un grand pas, le début d'une nouvelle vie et la fin d'une 
autre... que les nouvelles générations aiment de plus en plus célébrer.

En règle générale, les demoiselles se tournent vers des activités relativement soft : 
hammam, sauna, massage, atelier cuisine etc. Alors que les messieurs souhaitent 
« marquer le coup » avec des activités plus déjantées : tir à la Kalachnikov, strip-
tease, partie de paintball, balade en catamaran ou en hummer...

Depuis 13 ans, Pissup Voyages se spécialise dans l'organisation d'enterrements de vie 
de garçon insolites à l'étranger. Déjà leader sur le marché allemand et scandinave, 
aujourd'hui Pissup débarque en France.

L'agence planifie et organise des séjours personnalisés, de la location du logement 
aux activités diurnes et nocturnes les plus surprenantes, culturelles, amusantes, 
épicées, sauvages et sportives.

Que ce soit à Prague, Budapest, Barcelone... Leurs maîtres mots sont « beers, babes
and bullets ».
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Devenir un homme
Qu'on se le dise, l'engagement fait souvent peur aux hommes ! Aujourd'hui ils ont 
enfin décidé de sauter le pas et d'épouser celle qui fait battre leur cœur...

Mais avant...laissons leur une dernière soirée (dont on ne parlera jamais) !

Avec des packages personnalisés, Pissup Voyages proposent des prestations adaptées 
à tous les goûts grâce à 300 activités différentes de jour comme de nuit : de 
l'enterrement de vie de garçon branché au plus « hot » en passant par des sensations 
fortes... Dans 8 destinations différentes : Prague, Barcelone, Berlin, Amsterdam, 
Varsovie, Budapest, Tallin ou Riga.

Jérémy, ancien garçon enterré, témoigne :

Avant de se marier on a besoin de se lâcher ! J'ai fêté mon enterrement de 
vie de garçon à Barcelone avec mes amis, on a fait la fête tous ensemble 
comme au bon vieux temps, on s'est vidé la tête, c'était génial ! Grâce à 
Pissup j'ai vécu un week-end mémorable et des expériences que je ne suis 
pas prêt d'oublier...

Pour marquer le passage de la vie de célibataire à la vie d'époux, l'enterrement de vie 
de garçon est devenu une vraie tradition. C'est aussi cet événement, loin de tout, qui 
permet de se donner entièrement à sa moitié le reste de sa vie.

Rasmus Christiansen, un des Directeurs de Pissup Voyages, affirme :

Nos voyages permettent symboliquement aux hommes de tourner la page 
d'une ancienne vie, et d'en écrire une nouvelle. Pour se faire, nous 
réunissons tous leurs fantasmes de célibataires.
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Strip-teaseuses, 44 magmum, fusil sniper, kalachnikov, paintball, toreador... Pissup 
Voyages ne lésine pas sur l'adrénaline !

Pissup permet au futur marié et à ses amis de vivre une expérience dans l'incognito, 
loin de chez soi.

Rasmus continue,

En fait, un EVG est une incroyable excuse pour partir à l'étranger avec ses 
amis ! Et si votre future épouse n'est pas ravie, dites lui simplement que 
vos amis y ont eu le droit. Puis, arrivé à destination n'oubliez pas d'éteindre
votre portable jusqu'au retour. L´histoire finira comme toujours : les amis 
livreront le futur marié à la mariée et la lune de miel devra se battre avec le
week-end EVG pour savoir lequel restera le meilleur voyage de sa vie.

Des enterrements de vie de garçon que l'on ne 
raconte pas …

Action et érotisme à Barcelone

Capitale de la Catalogne, Barcelone est l'une des destinations idéales pour fêter sa fin 
de vie de célibataire !
Entre le soleil, la Méditerranée, les endroits branchés et les jolies filles, cette ville 
combine à la perfection une ambiance chaude et festive.

Choisissez entre les formules « All you need », « Gentleman », « Rockstar » et 
« Crasy » et si vous le désirez, vous pouvez créer un séjour sur-mesure, en 
choisissant d'autres activités : paintball, ice bar (bar entièrement composé de glace), 
wakeboard, laser tag, strip tease thématiques.... Quel homme en voudrait plus ?
Bienvenue à Barça !
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Budapest, la destination la plus déjantée

A Budapest, Pissup Voyages va réveiller l'animal qui sommeille en vous !
Tout est prévu pour que ce séjour totalement démesuré marque à jamais votre 
mémoire....

Quelle que soit la formule choisie, vous aurez droit à des soirées très hot et à une 
montée de testostérone lorsque vous vous initierez au maniement des armes  !
Vous pouvez aussi pimenter votre week-end en rajoutant d'autres activités : la 
promenade en bateau (que vous pouvez personnaliser en incluant jusqu'à 10 Extras), 
le strip tease avec une danseuse de + de 150 kilos, une session de tir à la 
kalachnikov...

Notons que pour toutes prestations, un agent local est à votre disposition 24/24h.

A toute vitesse, dans n'importe quelle destination
Avec Pissup vous avez la possibilité de vivre des expériences mémorables, du départ 
jusqu'au retour chez soi. Imaginez...

... Vous et vos amis êtes accueilli à l´aéroport par un hummer limousine, avec une 
jolie stripper et quelques coupes de champagne à bord. Ensuite, vous deviendrez 
soldat durant quelques heures et vous pourrez démontrer vos habilités avec un fusil 
de chasse, 44 Magnum, Fusil Sniper et AK47 !
Ne luttez pas, laissez vos rêves d'enfant vous envahir... On vous laisse conduire un 
char, voler en hélicoptère et même en avion de chasse de l'armée. Tout pour de folles 
journées !

Pour la soirée, vous pouvez déguster un gros steak avec des bières et un lapdance au 
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dessert, un tour de Pubs et Nightclubs Pissup digne de son nom… Une ambiance des 
plus hot pour s´amuser toute la nuit.

Le lendemain, rien de mieux qu´une bonne session de Spa, un tour à vélo avec arrêts
réglementaires pour se rafraîchir ou un bon massage pour rentrer « comme neuf » à 
la maison.

A propos de Pissup Voyages
Fondée en Angleterre en 2001, Pissup Voyages 
est aujourd'hui dirigée par deux 
danois, Rasmus Christiansen et Mads Thorsdal. 
Tous deux âgés de 26 et 27 ans, ils sont 
spécialisés dans le business des enterrements 
de vie de garçon depuis l'âge de 18 ans.

L'idée est née lors d'un voyage à Prague avec la
rencontre d'un anglais spécialiste de 
l'enterrement de vie de garçon. Le concept est 
rapidement devenu populaire en Angleterre, et 
aujourd'hui les deux directeurs souhaitent 
proposer leurs voyages insolites sur le marché 
français.

Pissup Voyages organise également des 
enterrements de vie de jeune fille, des 
célébrations de divorce, des week-ends festifs 

ou des team building pour entreprises.

L'agence bénéficie de 96% de satisfaction clients selon une étude TrustPilot.

Contact Presse
Venez filmer, suivre et partager en direct un week-end d'enterrement de vie de garçon
organisé par Pissup !  Sous réserve de projet éditorial, nous pouvons également 
organiser un voyage "test" pour les journalistes mais aussi pour vos 
lecteurs/téléspectateurs afin qu'ils découvrent nos activités les plus sympas.

Si besoin, nous mettons à votre disposition des photos, des vidéos, des interviews 
avec nos guides et bien plus encore.

Pissup Voyages
Annabelle Fernandez
E-mail : annabelle@pissup.fr
Tel : 098 76 75 165
Web : www.pissup.fr
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