Les offres aux professionnels du voyage

VACANCES ?

NOUS
ACCOMPAGNONS
VOTRE
DÉVELOPPEMENT
SUR LA DESTINATION
TANGER !

VOYAGES
D’AFFAIRES ?
SÉJOURS
DE GROUPES ?

VOUS ÊTES
PROFESSIONNELS
DU TOURISME ?

DESTINATION
TANGER ?

Tanger amplifie sa mutation.
Les médias du monde entier se
penchent sur son renouveau alors
qu’ils vantaient uniquement son
passé glorieux de ville internationale.
Au regard de son Histoire
prestigieuse, de la beauté de ses
paysages, de son charme indicible et
de son futur prometteur, elle attire de
plus en plus de touristes.
Ils seront encore plus nombreux après
l’ouverture d’une ligne TGV, en 2018,
qui mettra Casablanca, la capitale
économique, à 2h de Tanger.
Nombre d’entreprises s’y sont déjà
installées et beaucoup d’autres le
font profitant d’avantages fiscaux, et
stratégiques puisque Tanger, à 14 km
de l’Europe, sert de tremplin pour les
marchés africains.
La Conciergerie moderne est une
entreprise de Tanger qui propose ses
services aux particuliers, aux entreprises et aux professionnels du tourisme. Elle a, aussi, créé Le Coursier
moderne et dispose de maisons
et appartements pour les séjours de
courte durée sur la région Nord du
Maroc.

VOICI LES
SERVICES
QUE NOUS
SOUHAITONS
VOUS PROPOSER

FACILITER
VOS ACTIVITÉS
À TANGER

Voyages d’agrément ou voyages
d’affaires, team building, séminaire,
bleisure ?
Pour vos activités sur Tanger et le
Nord du Maroc, nous vous proposons
notre parfaite connaissance du terrain,
des réseaux, des bonnes adresses, des
partenaires fiables et, qui plus est, un
savoir-faire logistique et une
organisation rigoureuse.
En lien avec votre agence réceptive, les
travel planners ou vos services, nous
préparons, organisons et négocions
vos séjours à Tanger.
Selon vos directives et vos exigences,
nous planifions les déplacements et
tous les détails du séjour :
démarches administratives et
autorisations, hébergement et
restauration, moyens logistiques,
repérage ou sélection des lieux de
visite, de rendez-vous ou de réunion.
Nous analysons chaque étape
du programme pour éviter les
déconvenues.
Nous accueillons vos équipes
opérationnelles et vos clients et
garantissons des séjours plaisants,
joyeux et sans déboires.

VOYAGES
D’AFFAIRES

Voyage d’affaires,
team building, séminaire,
bleisure ?
Prévoir un déplacement
business, individuel ou
collectif, exige une
organisation rigoureuse.
Nous coordonnons, selon
vos directives, les SÉJOURS
professionnels.

Nous gérons tous les détails du
séjour : location de chambre d’hôtel
ou de logement, de véhicules avec ou
sans chauffeur, moyens logistiques,
repérage ou sélection des lieux de
rendez-vous ou de réunion,
réservation VIP de restaurant.
Nous orchestrons aussi la partie loisirs
du voyage : sorties culturelles,
shopping, visite guidée de la ville,
séance de remise en forme, hammam
et massage, journée plage, soirée
festive.

VOYAGES
D’AGRÉMENT

Vacances familiales,
voyage associatif, séjour
entre copines, Lune de miel,
anniversaire ou simple
plaisir de la découverte ?
Pour les individuels ou les
groupes, nous faisons
de chaque séjour à Tanger
une fête et un souvenir
exceptionnel.

En lien avec vos services, nous proposons des solutions personnalisées,
des événements clés en main et des
parcours inédits.
Depuis les journées plage, jeux et
pique-nique, les randonnées dans la
campagne ou les promenades
urbaines et rigolotes en Segway, les
animations pour les enfants jusqu’aux
soirées surprises ou romantiques
pour un anniversaire ou une Lune de
miel, nous pouvons inventer les plus
beaux moments pour combler vos
clients et garantir une satisfaction
optimale.

SÉJOURS
THÉMATIQUES

Etre en veille, accrocher les
marchés émergents et les
segments porteurs, les
différents modes
de voyager ?
Pour répondre aux
nouvelles demandes, nous
inventons des packages
pour contenter
la diversité de vos clients
et de leurs désirs.

Des plus classiques aux plus pointus,
nous imaginons des séjours thématiques originaux pour vos clients
Yoga et lectures de poèmes ? Voyage
entre copines ? Cours de cuisine
solidaires ? Hammam-massage dans
un palais avec musique en live ?
Promenade-conférence bien être ?
Nos propositions, sages ou décalées,
se déclinent selon les désirs de vos
clients et s’adaptent aux diverses
communautés ainsi qu’aux groupes
(business, comités d’entreprises,
associations).

HÉBERGEMENTS
ÉLÉGANTS ?

Nous proposons de
splendides maisons et
appartements pour les
vacances et séjours
business À Tanger.
Loin des offres
standardisées,
nos logements sont
confortables, élégants,
chaleureux et équipés, avec
services de conciergerie
24/24.

DÉCOUVREZ NOS OFFRES
D’HÉBERGEMENTS SUR TANGER :

tangerlocation.com est un service
de La Conciergerie moderne.

SERVICES
CONFORT ?

Et si vos voyageurs
profitaient de leur séjour
à Tanger pour s’offrir ce
qu’ils ne se permettent pas
habituellement ?
Nous proposons à vos
clients les services de
conciergerie d’un
établissement haut de
gamme.

Transfert aéroport avec accueil
personnalisé ? visite guidée de
la ville ? Petits-déjeuners et repas
livrés ou préparés à domicile ? Baby
sitter ? Courses effectuées et livrées ?
Réservation de taxi ou de restaurant ?
Location de véhicule avec ou sans
chauffeur ? Gardes du corps ?
Personnel de maison ?
Nous les dorlotons, les servons, leur
simplifions la vie et ainsi, vos clients
s’offrent le luxe de ne pas avoir de
contraintes.

L’ÉQUIPE

QUI
SOMMES-NOUS ?

Guillaume, surfeur en marketing : il
met en cohérence les idées, coordonne les équipes & commercialise les
projets. Benoit, Lesly, Mic, Sarah et
Zakaria : les membres du Board aux
compétences éprouvées.
Nous sommes les fondateurs de La
Conciergerie moderne.
Avec Hicham, Youssef, Rachida,
Yassine, Eugénie & Khadija,
nous formons cette équipe qui
souhaite accompagner joyeusement
vos projets et vos succès.

LES ATOUTS

Une parfaite connaissance de Tanger,
un réseau de partenaires et fournisseurs aguerris et efficaces et, surtout,
une solide maîtrise de l’organisationnel et de la logistique, associée à un
sens profond de l’hospitalité et de la
satisfaction du client.
LES PLUS VALUES

La créativité & l’ingéniosité,
la communication numérique, le désir
de réussir & l’enthousiasme, l’éthique
& la responsabilité environnementale
et sociétale.

votre interlocuteur :

NOUS
CONTACTER ?

Guillaume Tanhia
+212 /0/6 6363 8054
gt@conciergeriemoderne.com

plus d’informations sur nos sites :

conciergeriemoderne.com
tangerlocation.com

à bientôt !

VOS PROBLÈMES
SONT
NOS SOLUTIONS !

