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Nous devenons le gestionnaire délégué de votre logement pour les locations 
de vacances et les séjours business.  

Nous prenons tout en charge : prospection, promotion, commercialisation, 
administration, gestion des demandes sur les plates-formes de location en 
ligne, sur nos sites dédiés ou en direct, accueil et accompagnement des 
voyageurs, signature d’un contrat de location, état des lieux, fiches de 
police, etc. 

NOUS ASSURONS UNE TRIPLE MISSION : 

u veiller à la sécurité de votre bien en sélectionnant a priori les demandes, 
veiller au bon usage et aux respect du logement durant les séjours,

u vous assurer un meilleur rendement financier, 

u offrir les meilleurs services et confort à vos locataires.

POURQUOI NOUS CONFIER 
VOTRE BIEN ? 
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u Après une étude comparative, nous faisons une proposition financière pour 
optimiser taux d’occupation et profits. 

u En suite de la signature du contrat, nous rédigeons l’annonce de votre logement. 
Après validation, nous la mettons en ligne sur nos sites (tangerlocation.
com, conciergeriemoderne.com et, bientôt, en anglais, espagnol et français : 
spainmoroccotravel.com) et sur les plates-formes de location en ligne et, dès ce 
moment, nous gérons tout pour vous ! 

u Nous assurons la promotion de votre logement auprès des plates-formes de 
réservation en  ligne, des réseaux sociaux, des médias, des professionnels du 
tourisme et des entreprises. 

u Nous sélectionnons parmi les demandes pour garantir la sécurité de votre bien 
et la fiabilité des locataires. 

u Nous accompagnons les voyageurs durant le séjour, 24/7. Nous les conseillons, 
répondons à leurs désirs et besoins après leur avoir réservé un accueil chaleureux 
et professionnel. 

u Nous leur faisons signer un contrat de location, remplir les fiches de police et 
établissons un état des lieux.

u Nous intervenons dès qu’un problème survient et trouvons toujours une solution, 
avec votre accord, pour y remédier. 

u Vous encaissez les loyers et nous vous adressons un reporting et une facture 
chaque fin de mois. 
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AVIS FAVORABLES
Parmi les compliments des propriétaires, 
voyageurs et professionnels du tourisme



Nous avons été parmi les premiers à confier notre maison à 
Conciergerie Moderne. Les prestations de Guillaume et Hicham 
offrent à nos hôtes une qualité d’accueil hors pair et très 
professionnelle. Ces hôtes sont choisis par eux avec un grand 
discernement. L’entretien de la maison est toujours impeccable 
grâce à leur équipe de ménage compétente. La confiance est au 
rendez-vous et nous éprouvons un grand plaisir à poursuivre cette 
collaboration.  Yann et Marie-Christine Jaffré

Des amis venaient de passer un séjour de rêve au Maroc, pris en 
charge par l’équipe de Conciergerie moderne.La seule expérience 
que j’avais eue en louant Dar Saada en direct m’avait traumatisée 
quant à la possibilité de louer une maison à distance.Aujourd’hui et 
avec le recul de plusieurs saisons de locations, je suis très satisfaite 
de notre relation car nous fonctionnons en parfaite collaboration, 
en toute confiance et en totale transparence.  Anna Boutigny

AVIS DE PROPRIÉTAIRES



AVIS DE VOYAGEURS
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

Ces quatre jours à Tanger furent vraiment intenses en émotions 
en tous genres ! Hicham et Guillaume, 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



AVIS DE VOYAGEURS
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

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



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE !

Les agences :  

Voyageurs du monde, 
Original Travel, 

Vacances bleues, 
Copines de voyage, 
Authentik Traveller, 
Dreamwell Agency 

et des milliers de touristes depuis 2016...
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Conciergerie moderne offre des services haut de gamme, sur mesure et inventifs 
aux entreprises, aux professionnels du voyage et aux touristes. Leader au Nord-
Maroc depuis 6 ans, l’entreprise développe en 2022 ses activités en Espagne, à 
partir de Séville.

Conciergerie moderne, ce sont deux secteurs d’activités qui répondent aux demandes 
des entreprises innovantes et aux nouveaux modes de voyager des touristes haut 
de gamme :

VOYAGES : Les services de conciergerie et les hébergements pour les vacances et 
les séjours business destinés aux touristes et aux professionnels du voyage pour des 
séjours sécurisés, confortables et inoubliables à Tanger et à Séville. 

IMAGES : Les services à plus-value artistique autour de la communication, de 
l’image et du digital pour les entreprises et les institutions : production de contenus, 
organisation d’événements, ingénierie culturelle et media-training.



VOS INTERLOCUTEURS ? 

GUILLAUME TANHIA - Directeur associé Maroc
Après avoir fondé une agence de communication et une société de production, Guillaume 
Tanhia a dirigé un groupe dans l’hôtellerie de luxe (60 salariés).  
Il s’est ensuite adonné à la passion journalistique durant 15 ans  Comme rédacteur en 
chef, il a participé à la création de plusieurs magazines.  Auteur de deux livres, il a aussi 
réalisé une dizaine de documentaires pour les télévisions. 
En 2012, il a lancé un projet citoyen et digital développant des contenus multimédias 
autour de l’égalité. Il a été aussi consultant en média training  et communication pour 
des entreprises, des institutions et des élus politiques. 
Guillaume Tanhia a décidé de quitter la France et de s’installer à Tanger en 2015. 
Ensorcelé par cette ville, il a créé Conciergerie moderne en 2016. 

HICHAM BOUGRINE - Directeur associé Espagne
Né à Tanger, Hicham Bougrine est diplômé en management des entreprises et littérature 
anglaise. Il débute son parcours professionnel dans la relation clients puis est engagé, 
en 2017, comme responsable des hébergements à Conciergerie moderne. En charge de 
l’accueil des touristes et de la logistique des locations, il élargit rapidement son périmètre 
de responsabilités avec le management des équipes, le développement commercial auprès 
des agences de voyage européennes et l’organisation d’événementiels pour des clients 
particuliers et entreprises. Devenu associé de l’entreprise, il s’installe en Andalousie pour 
y créer la filiale espagnole de Conciergerie moderne. 



NOUS CONTACTER ?

MAROC

Guillaume Tanhia

+212 6 6363 8054
gt@conciergeriemoderne.com

ESPAGNE

Hicham Bougrine

+34 6 62014 898

hicham@conciergeriemoderne.com

DÉCOUVREZ NOS SITES

ET BIENTÔT DISPONIBLE EN ANGLAIS, ESPAGNOL ET FRANÇAIS : 

http://tangerlocation.com/
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