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  Bonjour Léa Thomas,

Merci pour votre confiance et l'intérêt que vous et votre groupe portez à notre site FriendlyMoment.com
Vous trouverez ci-dessous notre feuille de route complète pour votre weekend de folie.

 

   Destination :  Paris

   Départ le : samedi 08 avril 2017   Retour le : samedi 08 avril 2017

  Durée du séjour :  1 jours

  Détail du séjour : 2 activités, 0 Transport, 0 Hébergement

  Nom de l'organisateur :  Léa    Nombre de participants : 6

   Nom de la mariée :

   Total par participant: 95 €    Total TTC:  570 €

  Vous avez des questions sur le programme ? 
 Ce devis vous intéresse et vous souhaitez réserver ? 

  Contacter Laura, votre Friendly Conseiller dédié par email :  laura@friendlymoment.com ou par téléphone au
:

0182289834 

Merci pour votre confiance,
L'équipe FriendlyMoment, 

  

  POURQUOI RESERVER AVEC FRIENDLYMOMENT ?

Tarifs négociés & pas de frais d’agence !
Stop aux Prix « à partir de » !
Une Organisation simple – sans prise de tête !
Plus de 1500 Activités & Packages et 80 destinations dans le monde !
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 Paris - Planning

  Jour 1 / samedi 08 avril 2017

    Après midi:      Make Up & Tea Time

 

    Tarif: 234 € / Participants: 6 

Rendez-vous entre filles pour votre activité Girly
Vous serez accueillies par des Professionnelles de la
beauté dans un endroit Chic et Tendance
Profitez d'un Tea Time avec des mignardises sucrées
et salées servies à votre arrivée
La future mariée profitera d'un Make-Up Flash et
d'une Pose de Vernis
Chacune des participantes choisira entre un Make'Up
Flash ou une Pose de Vernis
Profitez d'1h30 de bonheur entre filles

    Soirée:       Les Défis : Parcours des Expertes

 

    Tarif: 336 € / Participants: 6 

Un guide/arbitre vous accueille pour 2h00 de défis
La Roulette Russe : profitez d'un Shot par personne.
La future mariée doit boire une série de Shot pimenté
aligné sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle tombe sur le
shot nature !
Chasse aux Chocolats : vous devrez trouver deux
chocolats dans la rue à l'aide d'indices, puis deviner
les saveurs de ces derniers !
Préparation de Crêpes : la future mariée devra
préparer elle-même des Crêpes avec tous les
ingrédients que vous lui commanderez !
Dégustation de Cocktails : à l'aide de pailles pour tout
le groupe et dans un verre d'un litre, essayez de
deviner le Cocktail servi par le barman !
Dégustation d'insectes : laquelle d'entre vous sera
capable de manger un insecte ?
Combat de catch : la future mariée pourra se battre
contre l'une de ses témoins en tenue de sumo !
Cartouchière de Shots : à chaque fois que la future
mariée aura un carton jaune, elle devra boire un Shot
de sa cartouchière !
Avant de débuter votre activité, votez pour 5 défis
optionnels pour la future mariée parmi cette liste :
faire une Chorégraphie enflammée debout sur un
comptoir, se faire prendre deux fois en photos en train
de se faire embrasser sur ses deux joues par deux
inconnus, faire une pyramide de 7 personnes dans la
rue, se faire attacher avec du scotch et sortir le plus
vite possible, se faire prendre en photo avec toutes
ses amies dans un endroit insolite, proposer un
massage des pieds à un inconnu en échange
d'argent.
En fin d'activité, si au moins 7 des défis ont été
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  Les Défis : Parcours des Expertes

 

    Tarif: 336 € / Participants: 6 

Un guide/arbitre vous accueille pour 2h00 de défis
La Roulette Russe : profitez d'un Shot par personne.
La future mariée doit boire une série de Shot pimenté
aligné sur le comptoir jusqu'à ce qu'elle tombe sur le
shot nature !
Chasse aux Chocolats : vous devrez trouver deux
chocolats dans la rue à l'aide d'indices, puis deviner
les saveurs de ces derniers !
Préparation de Crêpes : la future mariée devra
préparer elle-même des Crêpes avec tous les
ingrédients que vous lui commanderez !
Dégustation de Cocktails : à l'aide de pailles pour tout
le groupe et dans un verre d'un litre, essayez de
deviner le Cocktail servi par le barman !
Dégustation d'insectes : laquelle d'entre vous sera
capable de manger un insecte ?
Combat de catch : la future mariée pourra se battre
contre l'une de ses témoins en tenue de sumo !
Cartouchière de Shots : à chaque fois que la future
mariée aura un carton jaune, elle devra boire un Shot
de sa cartouchière !
Avant de débuter votre activité, votez pour 5 défis
optionnels pour la future mariée parmi cette liste :
faire une Chorégraphie enflammée debout sur un
comptoir, se faire prendre deux fois en photos en train
de se faire embrasser sur ses deux joues par deux
inconnus, faire une pyramide de 7 personnes dans la
rue, se faire attacher avec du scotch et sortir le plus
vite possible, se faire prendre en photo avec toutes
ses amies dans un endroit insolite, proposer un
massage des pieds à un inconnu en échange
d'argent.
En fin d'activité, si au moins 7 des défis ont été
réalisés, vous gagnerez une bouteille de crémant
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COMMENT VALIDER UNE RESERVATION AVEC FRIENDLYMOMENT.COM ?

1. Contactez votre Friendly Conseiller dédié.

2. Validez et confirmez tout votre programme auprès de notre équipe pour que nous puissions
bloquer vos créneaux auprès de notre réseau de partenaires exclusifs.

3. Payez votre weekend directement en ligne et choisissez le moyen de paiement qui vous
arrange – par CB en une seule fois ou chacun(e) votre part via notre cagnotte en ligne.

4. Recevez votre feuille de route avec l’ensemble de votre programme, les heures de rendez-
vous, les coordonnées de nos partenaires et un numéro d’urgence !

5. Profitez de ce moment unique entre amis.

6. Laissez-nous un avis à votre retour.

7. Revenez nous voir pour planifier plein d’autres événements.
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