Les offres aux particuliers

VOICI LES
SERVICES
QUE NOUS
SOUHAITONS
VOUS PROPOSER

SIMPLIFIER
VOTRE VIE

La Conciergerie moderne est
une entreprise de Tanger
qui propose ses services
aux particuliers, aux
entreprises et
aux touristes.
Elle a, aussi, créé
Le Coursier moderne et
propose des hébergements
pour les séjours de courte
durée sur la région Nord
du Maroc.

Récupérer un téléphone égaré ?
Se faire livrer des courses urgentes ?
Trouver une baby sitter fiable ?
Organiser un anniversaire original
pour les enfants ?
Pour tous vos problèmes du
quotidien, nous garantissons des
solutions idéales et efficaces.
Nous offrons notre parfaite
connaissance des réseaux et des
bonnes adresses, des partenaires
fiables et, qui plus est, un savoir-faire
logistique et une organisation
rigoureuse.

ENCHANTER
VOTRE
QUOTIDIEN

Et si vous OFFRIEZ ce que
vous ne vous permettez
pas habituellement ?
Nous OFFRONS les
services de conciergerie
d’un hôtel haut de gamme
pour que vous goûtiez la
joie de ne rien faire...

Petits-déjeuners et repas livrés ou
préparés à domicile ?
Journée plage avec pique-nique
gastronomique et spectacles pour
les enfants ? Soirées surprises pour
un anniversaire ou une Lune de miel ?
Dîner romantique sur une terrasse
privée face à la mer avec musiciens?
Hammam, massage et piscine dans
un palais rien que pour vous ?
Nous vous dorlotons, vous simplifions
la vie et, ainsi, vous vous offrez le luxe
de ne pas avoir de contraintes.

PRENDRE SOIN
DE VOUS

STRESS ?
CORPS ÉPUISÉ ?
MORAL EN BERNE ?
LORSQUE TOUT DÉBORDE, C’EST
QU’IL EST GRAND TEMPS DE SE
FAIRE DU BIEN...

Nous vous proposons des
programmes de remise en forme.
Séances de relaxation, médecines
douces, yoga, pilates, massages,
hammam : nos experts et expertes du
soin de soi vous garantissent le retour
à la sérénité et au bien être.
Nous organisons aussi, pour
décompresser, des promenades
rigolotes en Segway ainsi que des
cours de cuisine conviviaux et
solidaires.
Ainsi, vous pouvez retrouver le
chemin de la plénitude.

COURSES
ET LIVRAISONS

Nous effectuons LES
courses et livraisons DES
PARTICULIERS et DES
ENTREPRISES en Segway,
un véhicule électrique à
deux roues, plus rapide
DANS LES EMBOUTEILLAGES ET
100% ÉCOLOGIQUE.
LE COURSIER MODERNE
EST LE PREMIER COURSIER
ÉCOLOGIQUE DE TANGER !

DÉCOUVREZ
LE COURSIER MODERNE :

Le Coursier moderne est un service de
La Conciergerie moderne.

HÉBERGEMENTS
ÉLÉGANTS

Nous CONSEILLONS 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.

VOS interlocuteurS :

NOUS
CONTACTER ?

Hicham Bougrine

+212 /0/6 6363 8207
hicham@conciergeriemoderne.com

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 !

