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Bordeaux

Enterrement de Vie de Jeune Fille



UN JEU À BORDEAUX ?

Réservez-lui un jeu de piste ou un rallye photo. Vous passerez un

moment convivial qui ravira la future mariée et toutes ses amies ! 

Avec Bordeaux Visite, vous gagnez du temps sur l’organisation de la

journée, car notre formule est « clé en main ». 

En effet, nos jeux sont prêts à jouer et tout le matériel est prêté aux

participantes.

Votre activité dure environ 2h30 en ville. Cela est parfait pour

apprécier l’ambiance de Bordeaux et visiter les lieux les plus

importants tout en s’amusant ! Vous choisissez la date qui vous

convient ainsi que l’horaire de l’activité. 

Votre sœur, votre meilleure amie ou votre cousine va
bientôt se marier et vous êtes chargée d’organiser
son EVJF à Bordeaux ? 



JEU  DE  PISTE  :

« LES  ALLIANCES  DÉROBÉES  » 

 À chaque étape, l’équipe obtient des indices au sujet du voleur

et peut ainsi l’identifier en fin de parcours.  

À la fin du circuit, les participantes retrouvent l’animatrice

devant le Grand Théâtre pour résoudre l’intrigue. Elle corrige

aussi les quiz (distribués au début du jeu). Un quiz spécial est

remis à la future mariée au sujet de son futur mari. Il peut être

personnalisé par vos soins. 

Notre animatrice reste bien sûr à la disposition de l’équipe

durant toute l’activité.

Retrouvez le voleur pour sauver leur mariage !

Votre groupe est accueilli par notre animatrice qui vous présente

l'enquête et distribue le matériel nécessaire. 

Activité 

la plus

reservée !

Départ et arrivée : Grand Théâtre 2h30

Cadeau pour la future mariée ! De 4 à 30 joueuses



RALLYE  PHOTO  

« RETOUR  VERS  LE  PASSÉ  » 

Le rallye photo se déroule à Bordeaux. Les équipes passent par

les quartiers piétons du «vieux Bordeaux», le Grand Théâtre et

la place de la Bourse. 

Le road book comprend 13 défis photos que l’équipe va devoir

réaliser tout au long du circuit. Vous disposez d’un plan pour

vous orienter dans le centre ville. 

À la fin du circuit, nous finalisons l’activité devant la Tour Pey

Berland en «corrigeant» les quiz remis à l’équipe en début de

parcours. 

Notre animatrice reste bien sûr à la disposition du groupe

durant toute l’activité.  

Matériel fourni  (appareil photo, crayons, plan…) 

Départ et arrivée : Pey Berland 2h30

Cadeau pour la future mariée ! De 4 à 30 joueuses



JEU  GOURMAND
CONNAISSEZ-VOUS  LES  SPÉCIALITÉS  DE  LA  RÉGION?

En plein coeur du centre historique, dans un cadre chaleureux

et intimiste, réservez une expérience ludique et gourmande.

Partez à la découverte des spécialités de la région tout en vous

amusant. Anecdotes, jeu vrai-faux, dégustations à l’aveugle,

parviendrez-vous à percer tous les secrets de la gastronomie

du Sud-Ouest ?

Bordeaux Visite 

9 Rue des Bahutiers 33000 Bordeaux

Entre 1h00 et 1h15

Session privatisée de 6 à 10 joueuses

Nouvelle activité en salle



L’organisation et la privatisation du jeu 

L’encadrement du jeu par notre équipe 

Le prêt de tout le matériel 

La remise d’un cadeau pour la future mariée 

Location « costume détective » : 19 € 

Location accessoires (lunettes colorées, collier de

fleurs, bandeau tête) : 3,50 € /personne 

Création album photos-souvenir : 39 €

TARIF PRIVATISÉ : 

Le tarif comprend : 

OPTIONS :

INFORMATIONS PRATIQUES

23 € par joueuse 

Forfait minimum jeu en extérieur 161 €

Forfait minimum jeu en salle 138 € 

Réservation indispensable en ligne sur

bordeauxvisite.com



 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande.  

En raison du grand nombre de demandes de réservation sur la période
allant de mars à octobre, nous vous invitons à réserver le plus tôt
possible afin de vous garantir la disponibilité de votre date.

06 67 52 26 31

contact@bordeauxvisite.com

De 9h00 à 19h00

À bientôt à Bordeaux !


