Cordocou : des enterrements de vie de
célibataire sur-mesure qui respectent
votre budget
En 2015, si l'enterrement de vie de célibataire est toujours aussi populaire, il se
rapproche de plus en plus d'une "bachelor party" à l'américaine.
La tendance est en effet à l'enterrement de vie de garçon/de jeune fille entièrement
personnalisé avec une ou plusieurs activités en lien avec la personnalité du futur excélibataire. Il peut s'agir de sorties insolites et fun, d’ateliers de cuisine, d’activités
sportives, des stages de survie, des jeux interactifs urbains, des olympiades, des cours
de pole dance, des "beauty parties"...

Mais pour les organisateurs, c’est souvent un casse-tête car les formules "all-inclusive"
sont souvent très chères et trop standardisées.
Alors pour organiser un événement sur mesure sans exploser son budget, il n'y a qu'une
seule solution : Cordocou.com, le 1er site dédié aux enterrements de vie de
célibataires. Ce générateur d'idées "nouvelles générations" permet de trouver en
quelques clics les bons plans pour organiser une "bachelor party" inoubliable, et de
nombreux conseils pour l’animation du mariage !

Un grand choix d'activités sans vous ruiner
Pour éviter les mauvaises surprises, faites appel à Cordocou.com, le tout premier site
qui vous aide et vous conseille vraiment !
1. Vous programmez votre journée ou votre soirée idéale en fonction de votre
budget et de vos envies : paintball, activités sportives, aventure immersive
médiévale, bubble bump, bootcamp, balade en limousine et en bateau, pole
dance...
2. Vous effectuez vos pré-réservations GRATUITEMENT et directement auprès des
prestataires
3. Vous profitez des Bonus Cordocou exclusifs pour les groupes de clients :
prestations gratuites, réductions, bouteille de champagne offerte, cadeaux
souvenirs ...

Concrètement, votre enterrement de vie de célibataire sera personnalisé, de meilleure
qualité et beaucoup moins cher !
Et si vous ne savez pas trop comment procéder pour organiser ou animer l'enterrement
de vie de célibataire, pas de panique ! Vous trouverez sur Cordocou un maximum de
conseils et d'informations originale pour être prêt(e) le jour J. Profitez également de la
boutique en ligne avec des articles insolites et des idées cadeaux variés pour aller
encore plus loin dans la fête.

A propos d'Olivier Saroléa, le fondateur de Cordocou
Olivier est né en Belgique en 1976. Son BTS Tourisme en poche, il devient agent de
voyages à Paris puis il part s'installer à Bordeaux où il crée son entreprise en 2006.
L'idée de Cordocou a germé alors qu'il se retrouve à organiser l'enterrement de vie de
garçon d'un ami. Contraint de se débrouiller par lui-même, il décide de créer un site
complet et très pratique pour que les témoins (ou les futurs mariés) puissent planifier
très simplement un événement hors normes et adapté à votre budget.

« 9 ans après sa création, cordocou.com a réussi à nouer plus de 250 partenariats
pour proposer à ses clients la meilleure offre d'activités partout en France. »
La nouvelle version du site 2015 va être mise en ligne dans les jours qui viennent :
design plus ergonomique, nouvelles rubriques de conseils, moteur de recherche par
départements, idées animations mariage, espace commentaires et avis, chat avec un
conseiller en ligne.
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