OFFRES AUX VOYAGEURS

NOUS FAISONS DE

			
VOTRE SÉJOUR UN
					ÉMERVEILLEMENT !

							

CONCIERGERIE
MODERNE n n

n

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

?

DÉCOUVREZ
NOS SERVICES
ET OFFREZ-VOUS
DES VACANCES
SANS TRACAS

conciergeriemoderne.com

FACILITER VOTRE
SÉJOUR
Depuis les préparatifs jusqu’au départ, nous vous
facilitons la vie grâce à notre parfaite connaissance
de Tanger et de Séville, en plus d’une organisation
rigoureuse.
Bénéficier d’un transfert depuis l’aéroport ?
Réserver des taxis, des restaurants, un hammam, une
baby-sitter ? Se faire livrer des petits-déjeuners faits
maison chaque matin ? Choisir le meilleur endroit
pour l’apéritif ? Trouver la plage idéale ? Faire une
passionnante visite guidée de la ville ? Se promener
en dromadaire ? S’initier à la cuisine marocaine
avec une maman de Tanger et déguster un succulent
couscous ?
Nous répondons à toutes vos demandes et à tous vos
désirs, 24/7, et vous jouissez du farniente.

HÉBERGEMENTS
À TANGER
La Conciergerie moderne gère des logements pour les
vacances à Séville et à Tanger.
Loin des offres standardisées, ces hébergements haut de
gamme sont élégants, chaleureux et raffinés. Ils ont
été restaurés, sont entièrement équipés et répondent
aux standards internationaux quant au confort et à la
sécurité.
L’entretien est assuré par un personnel formé aux
normes hôtelières en matière de propreté et d’hygiène.
Découvrez nos logements sur tangerlocation.com

FÊTES ET
ÉVÉNEMENTS
Journée plage avec pique-nique et spectacles pour
les enfants ? Soirée surprise pour une Lune de miel
? Dîner romantique sur une terrasse privée face à la
mer avec musiciens en live ? Hammam, massage et
piscine dans un palais, rien que pour vous ? Fête
d’anniversaire avec buffets et animations marocains ?
Evénement clés en main, petites suprises agrémentant
le séjour ou soirées démentielles, nous organisons
vos plus beaux souvenirs à Tanger.

SÉJOURS DE
GROUPES
Envie de voyager autrement ?
Pour les groupes d’amis ou de collègues, les grandes
familles, nous organisons des séjours thématiques
autour du bien être, de l’Histoire, de la culture et de la
cuisine.
Selon votre demande, nous pouvons élaborer un
programme sur plusieurs jours avec des activités telles
que, par exemple, un dîner-conférence sur l’Histoire
de Tanger, des balades insolites avec visites d’ateliers
d’artistes, des cours de Pilates, des siestes musicales,
des cours de cuisine avec des mamans marocaines, etc.

QUI
SOMMES-NOUS ?
La Conciergerie moderne offre des services haut
de gamme aux professionnels du voyage, aux
touristes et aux entreprises.
Elle gère des logements de charme pour les vacances
et les séjours business à Tanger, dans le Nord du
Maroc et à Séville, en Espagne.
La Conciergerie moderne, c’est, en outre, des activités
de conseil en communication, d’événementiels et un
concept store digital des talents marocains.
Ses activités répondent aux demandes des
entreprises innovantes, aux nouveaux modes de
voyager des touristes haut de gamme et aux besoins
des classes supérieures marocaines.

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Des agences comme Voyageurs du monde, Vacances
bleues, Copines de voyage, Authentik Traveller,
Dreamwell Agency et des milliers de touristes depuis
cinq ans...
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.
VALEURS
Conciergerie moderne a engagé une politique volontaire
de responsabilité sociétale et environnementale, en
particulier quant à l’égalité femmes-hommes, la lutte
contre la corruption, le bien être et la sécurité des
salariés ainsi que le développement durable.

INDICES DE SATISFACTIONS ?
La réalité a dépassé nos attentes. Non seulement la maison
était parfaite (belle, très confortable, calme, avec une vue sur
la mer…) mais surtout nous avons eu l’impression d’avoir la
chance de rencontrer des gens à notre écoute et qui n’avaient
qu’une envie : nous faire aimer leur lieu et leur ville.
Quelques souvenirs resteront : le premier soir, une visite
improvisée de Tanger, un excellent tajine en rentrant, un petit
déjeuner sur la terrasse, la formidable ambiance du quartier,
des réservations dans un hammam de rêve, des conseils de
restaurants et de sorties : exactement ce que l’on attendait !
Caroline Buisset

u
The services provided by Guillaume and Hicham from Concierge
Moderne were outstanding. They were so attentive and
responsive to us and provided great local recommendations.
We enjoyed the spaciousness of your place and the
delightful view from the roof top patio. The location gave us
the opportunity to view the local culture.
Liane Koester
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Das Haus ist in der besten Lage von Tanger mit einem
Wundervollen Ausblick auf das Meer. Es ist gemütlich
eingerichtet und es fehlt an nichts.
I only can say: it was wonderful !!!! Thank you very much!
Gaby Burdack
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Ces quatre jours à Tanger furent vraiment intenses en émotions
en tous genres !Je voulais vraiment vous remercier pour votre
accueil, votre bienveillance et cette façon dont vous nous avez
permis de découvrir la ville et la région de façon si authentique,
même en si peu de temps.
Je trouve votre projet magnifique à travers cette forme de
tourisme éthique où tout le monde, je pense, peut s’y retrouver.
Et ainsi la porte est ouverte à de très belles rencontres et à
l’imprévu. Qu’espérer de mieux en voyage ?
Claire Collin
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NOUS JOINDRE ?
Guillaume Tanhia
+212 6 6363 8054
gt@conciergeriemoderne.com

u
Hicham Bougrine
+34 6 62014 898
hicham@conciergeriemoderne.com

DÉCOUVRIR
NOTRE SITE DÉDIÉ AUX
HÉBERGEMENTS ?
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