Les offres aux voyageurs

VACANCES EN SOLO,
EN AMOUREUX,
EN FAMILLE,
EN GROUPE,
ENTRE COPINES,
ENTRE COLLÈGUES ?

NOUS
FAISONS DE VOTRE
SÉJOUR ICI UN
ÉMERVEILLEMENT ET
UNE FÊTE !

VOUS SOUHAITEZ
DÉCOUVRIR
TANGER ?

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.
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.

VOICI LES
SERVICES
QUE NOUS
SOUHAITONS
VOUS PROPOSER

OFFREZ-VOUS LA
SÉRÉNITÉ

CONSEILS, INFORMATIONS,
REPÉRAGES ?
NOUS PRÉPARONS ET
ORGANISONS VOTRE VOYAGE,
SELON VOS DIRECTIVES,
AFIN QU’IL SOIT IDÉAL
ET SANS SOUCIS.

Nous 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.
Selon vos désirs, nous planifions
tous les détails du séjour : location
de chambre d’hôtel ou de logement,
de véhicule avec ou sans chauffeur,
shopping, visite guidée, séance de
remise en forme, hammam, massage,
journée plage, soirée festive, etc.

OFFREZ-VOUS
DES BELLES
VACANCES

DEPUIS VOTRE ARRIVÉE
JUSQU’AU DÉPART,
NOUS VOUS FACILiTONS
LA VIE.
Ainsi vous évitez
les déconvenues
et jouissez du
farniente.

Réserver un taxi, un restaurant,
une séance de hammam ? Choisir le
meilleur endroit pour l’apéritif ?
Trouver la plage idéale ? Faire une
passionnante visite guidée de la ville ?
Se promener en dromadaire ou en
Segway ? Obtenir une baby-sitter ?
Nous répondons à toutes vos
demandes, tous vos besoins pour
vous permettre de profiter pleinement
de vos vacances

OFFREZ-VOUS
LES DÉLICES ET
LES MERVEILLES

séjour entre copines,
cadeau d’anniversaire,
Lune de miel,
ou simple plaisir DU
PLAISIR?
nous INVENTONS LES PLUS
BEAUX MOMENTS ET LES FÊTES
LES PLUS MÉMORABLES POUR
COMBLER VOS DÉSIRS.

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
arabos-andalous ? Hammam,
massage et piscine dans un palais
rien que pour vous ?
Evénement clés en main,
petites suprises agrémentant le séjour
ou fêtes démentielles, nous
organisons vos plus beaux souvenirs.

OFFREZ-VOUS
DES SÉJOURS
THÉMATIQUES

Envie de voyager
autrement ? Besoin de Se
ressourcer et de prendre
soin de soi ? ENVIE de
belles rencontres ?
Pour les groupes, nous
organisons des séjours
autour du bien être, de la
cuisine, du sport et de la
culture.

Yoga et lectures de poèmes ? Pilates
et soin de soi ? Circuit shopping et
rencontres artistiques ? Cours de
cuisine solidaire avec des femmes
marocaines ? Promenade-conférence
sur la médecine par les plantes ?
Initiation au golf ou au surf ?
Pour les groupes d’amis ou de
collègues, les grandes familles, nous
organisons des séjours thématiques
centrés sur le bien être, le sport, la
culture et la cuisine.

OFFREZ-VOUS
DES LOGEMENTS
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.

OFFREZ-VOUS
LE LUXE ET
LE CONFORT ?

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

Transfert aéroport avec accueil
personnalisé ? 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 chauffeur ?
Gardes du corps ?
Personnel de maison ?
Nous vous dorlotons, vous servons,
vous simplifions la vie et ainsi, vous
vous offrez le luxe de ne pas avoir de
contraintes.

VOS interlocuteurS :

NOUS
CONTACTER ?

Guillaume Tanhia

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

Hicham Bougrine

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

plus d’informations sur nos sites :

conciergeriemoderne.com
tangerlocation.com

à bientôt !

VOS PROBLÈMES
SONT
NOS SOLUTIONS !

