
L'agence MEOW fait d’un enterrement de vie de 

jeune fille/garçon, l'événement de toute une vie ! 

Le mariage est un ensemble de traditions, d’espoirs et de promesses. Parmi ces 
traditions figurent les célèbres enterrements de vie de garçon et de jeune fille, 
parfois bien complexes à organiser. 

L'agence MEOW propose d’organiser intégralement des EVJF et des EVG haut de 
gamme, complets et surtout dignes du ou de la future mariée. L’agence qui a tout 
pensé dans les moindres détails propose des événements à thèmes et des packages 
pour des enterrements de vie de célibataire réussis. 

 

EVJF et EVG, la mission complexe des témoins 

L’annonce d’un mariage à venir signe pour les témoins et amis proches 
l’organisation de l'enterrement de la vie de célibataire des futurs mariés. 

L'enterrement de vie de jeune fille ou de garçon est par définition la dernière 
soirée des futurs époux en tant que célibataires. C’est alors l'occasion de mettre 
sur pied un week-end ou une soirée inoubliable pour le ou la futur(e) marié(e), 
un moment dont il ou elle se souviendra toute sa vie ! 

Les EVJF / EVG représentent pour les témoins un impressionnant marathon côté 
organisation. Entre la gestion des invités, les dates à planifier, les activités à 
organiser, le budget à respecter... En conséquence, cette organisation 
millimétrée requiert un temps précieux dont tout le monde ne dispose pas 
nécessairement... Sans compter la très lourde responsabilité qui repose sur les 
organisateurs ! 

C’est dans ce contexte que l'agence MEOW prend en charge l’intégralité de 
l’organisation des EVJF/EVG, pour des événements inoubliables, sans les soucis 
liés à l'organisation et à la planification de tous les détails. 

Inès et Lila, les dirigeantes de l'agence, annoncent : 

Pour organiser sans prises de tête et profiter du moment, L'agence MEOW 
vous réserve des surprises, des rires, des larmes, des fous rires et surtout de 
nombreux souvenirs ! 

https://www.agence-meow.fr/
https://www.agence-meow.fr/


 

L’enterrement d’une vie de célibataire par l'agence MEOW, 
confier pour mieux profiter 

L'agence MEOW propose pour ses clients les meilleurs destinations, activités et 
hôtels... afin de correspondre aux souhaits de chacun et offrir des EVJF / EVG 
mémorables. L’équipe a misé sur un accompagnement global, des prestations de 
qualité et des activités haut de gamme. L'agence MEOW a testé et approuvé 
toutes les destinations et les formules proposées, personnellement ou par le biais 

d’influenceuses de renom. 

 

Les deux fondatrices de l’agence précisent : 

Nous proposons des événements pour tous les budgets 
et toutes les envies. Chaque demande est unique, 
chaque marié(e) est unique, son weekend doit lui 
ressembler. 

Avec des formules proposant des soirées privatisées, 
des séjours all inclusive, des activités extrêmes ou 
encore des shootings photo, l'agence MEOW organise 
de A à Z n’importe quel enterrement de vie de 
célibataire. C’est la formule idéale pour que les 
invités et le ou la futur(e) marié(e) n'aient plus qu'à 
profiter pleinement de ces moments uniques. 

L'agence MEOW propose alors des packages prédéfinis ou des activités à la carte. 



Zoom sur les packages enterrement de vie de célibataire 

Chaque EVG ou EVJF organisé par l'agence MEOW prend en charge les participants 
du début à la fin de l'événement. 

Les frais sont clairs et annoncés dès le départ, et pour tous les budgets, à partir de 
200€/personne en fonction des destinations. Billets d'avion, nuit d'hôtel, transferts, 
shooting, visites, activités... Tout ce qui ne serait pas compris dans le prix du 
séjour est précisé à l'avance. L'agence réserve et s'assure que tout sur place se 
déroule comme prévu. 

Exemple de déroulement d'un enterrement de vie de célibataire selon l'agence 
MEOW pour un séjour à Marrakech 

1er jour : Transfert et arrivée au Riad. 

2ème jour : Après un petit déjeuner au Riad, départ pour la balade en Quad dans 
le désert d’Agafay, avec une pause thé à la menthe chez l’habitant de 9h30 à 
12h30, puis après-midi libre dans les souks. 

3ème jour : Après le petit déjeuner au Riad, matinée libre, possibilité d’utilisation 
du hammam, dans le Riad, puis dîner spectacle. 

4ème jour :  Transfert et retour vers l’aéroport. 

 



Pour un séjour à Barcelone 

1er jour : Vendredi, arrivée dans le logement, soirée libre. 

2ème jour : Samedi, Boat Party à 11 ou à 18 heures pendant 3 heures avec open 
bar et BBQ (ou location d’un voilier privé), puis soirée tournée des bars avec une 
entrée en boite de nuit. 

3ème jour : Dimanche, direction le Spa pendant 1h30 dans un hôtel 5 étoiles avec 
accès au jacuzzi, à la piscine et au hammam. 

Autres exemples d'activités originales proposées par l'agence MEOW :  

• Faire un escape game à thème, 

• Faire un shooting photos décalé, 

• Tester le Beer Bike, 

• Faire une sortie en Catamaran avec Tapas, 

• Tester de la réalité virtuelle... 

L'agence MEOW propose également l'organisation d'événements plus 
"classiques", comme : 

• Se prélasser dans un Spa, 

• Faire de la bouée tractée en mer, 

• Faire la tournée des bars, 

• Offrir une descente en parachute à la future mariée... 

La mariée reçoit une box nommée "la Box de Madame" avant son départ. Pour un 
futur marié, c’est bien sûr "la Box de Monsieur" qui lui est envoyée. 

La ou le futur marié découvre alors le contenu de son séjour et sa destination. Ces 
box spéciales seront bientôt mises en vente à l’unité sur le site de l’agence. 

 



Les séjours peuvent aller de 1 journée à plusieurs jours (nuitées comprises), en 
France ou dans d'autres grandes villes du monde : Lisbonne, Marrakech, Palma 

de Majorque, Naples, Prague, Riga, Cracovie, Budapest, Belgrade ou encore 
Dubaï ! 

L’histoire de l’agence MEOW : mission organisation 

L'agence MEOW est le projet de deux 
entrepreneures passionnées, Inès et 
Lila. Leurs deux profils différents se 
complètent, tout comme leurs 
personnalités. 

Lila suit des études d’événementiel et 
travaille dans une agence pendant 
plusieurs années pour qui elle 
organise divers événements, salons du 
mariage, défilés de mode… Son 
leitmotiv ? Oser, proposer et tester, 

toujours dans la bonne humeur ! Dynamique, Lila ne cesse d’avoir de nouvelles 
idées de projets qu’elle parvient toujours à mettre sur pieds, avec beaucoup de 
curiosité et grâce aux acquis de ses expériences passées. 

Inès est professionnelle du marketing et de la communication. Elle travaille dans 
une agence de communication événementielle pendant plusieurs années avant de 
se lancer dans sa propre aventure. Dotée d’un esprit créatif intense, elle gère 
l’image de l’agence MEOW, la charte graphique et sa présence sur les réseaux 
sociaux. 

Constatant dans leur vie personnelle et professionnelle qu'organiser un événement 
demande du temps, de la méthode et de la rigueur, elles conçoivent une agence 
dédiée : l'agence MEOW. Cahier des charges, feuilles de route, check list, gestion 
des prestataires, rien n'est laissé au hasard. 

L’agence MEOW propose ainsi l’organisation de mariages, de weekends entre 
copines, d’enterrement de vies de célibataires mais aussi d’événements 
professionnels. 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.agence-meow.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/Agence-MEOW-203437777073781/ 

Instagram : https://www.instagram.com/agencemeow 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/agence-meow 

Contact Presse 

Inès Puisset 

E-mail : ines@agence-meow.fr 

Tél. : 0661064027 
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