
BIENVENUE À TANGER !



BIENVENUE 
CHEZ VOUS !

Dans ce catalogue, vous trouverez LES TARIFS DES 
PRESTATIONS que nous proposons pour rendre votre 
séjour plus agréable. Ainsi pas de mauvaises surprises, 
tout est transparent, fluide et prévisible. 
N’hésitez pas à nous consulter pour d’autres demandes. 

L’équipe de La Conciergerie moderne (Guillaume, Icham, 
Eugénie, Soulaimane, Fatiha, Asmae, Khadija et Ahmed) 
reste à votre service et vous espère de mervilleux moments 
ici, à Tanger. 

TARIFS APPLICABLES AU 01 NOVEMBRE 2017

https://conciergeriemoderne.com/


BIENVENUE 
À VOUS !

Vous pourrez contacter l’équipe de La Conciergerie moderne 
24/24 & 7/7 pour résoudre immédiatement le moindre 
problème, vous conseiller ou vous informer. Pour ce faire, 
un téléphone marocain pré-payé, avec nos numéros enregistrés, 
peut vous être fourni.

Voici, dans ce catalogue, le détail des prestations sup-
plémentaires payantes qui peuvent être proposées : 
livraison de petits-déjeuners ou de repas, mise à disposition 
d’une cuisinière ou d’une baby-sitter, visites avec guides, 
excursions en mini-bus, balades en Segway, réserva-
tions VIP de restaurant, location de véhicule avec ou 
sans chauffeur, etc.

http://tangerlocation.com/


TARIFS 
CONFORTS

Enchanter votre quotidien
Vous êtes enfin ailleurs ! Loin de cette vie trépidante qui 
malmène votre corps et votre esprit. Repos, détente, 
découvertes, rires, belles surprises, beaux moments : vive 
la dolce vita ! 

Et si vous en profitiez pour vous offrir tout ce que vous ne 
vous permettez pas habituellement ? 
Laissez-vous dorloter, laissez-nous le soin de vous servir 
et de vous simplifier la vie quotidienne.  

Petits-déjeuners et repas ? Baby sitter ? Courses ? 
Offrez-vous le luxe de ne pas avoir de contraintes : nous 
nous occupons de tout ! 

https://conciergeriemoderne.com/


TARIFS 
CONFORTS

Composition du petit-déjeuner, par personne 

u 1 Rghaif (Crêpe marocaine), 
u 1 Baghrir  (crêpe mille trous), 
u 1 Harcha (galette marocaine à la semoule), 
u 1 pain rond,
u 1 brioche ou 1 cake, 
u fruits, 
u beurre et confitures. 

Boissons en sus. 

Pour toutes demandes particulières : nous consulter. 

Petit-déjeuner
Quoi de plus merveilleux, lors des vacances, que de prolonger 
les matins avec un succulent petit-déjeuner ? Quoi de plus 
agaçant que de devoir sortir pour trouver les bons produits 
puis préparer ce repas pour tout le monde ? 

Nous avons songé à votre plaisir. 
Nous vous livrons ou vous préparons chez vous le petit-dé-
jeuner, à l’heure que vous souhaitez. Il ne vous reste plus 
qu’à le déguster et à jouir du farniente !



Petit-déjeuner livré 
 

Chaque matin, à l’heure déterminée la veille, notre coursier 
vous dépose les aliments permettant de préparer et déguster 
un délicieux petit-déjeuner. 
 
Tarif : 
u 95 dirhams/petit-déjeuner/personne (environ 8,5 euros)
 Comprenant produits et livraison.

Sur demande, en supplément (par personne) :

u Café arabica préparé et livré en thermos de 50 cl : 
 20 dirhams (environ 1,80 euros)

u 2 capsules Nespresso : 
 20 dirhams (environ 1,80 euros)

u jus d’orange frais, livré en bouteille de 50 cl : 
 30 dirhams (environ 2,70 euros)

u

Livraison à partir de 2 personnes. 

TARIFS 
CONFORTS



Petit-déjeuner préparé & servi 
 

Chaque matin, une cuisinière fait vos courses, prépare et 
sert le petit-déjeuner dans votre maison, à l’heure que vous 
souhaitez.

Tarif : 
u 115 dirhams/petit-déjeuner/personne (environ 10 euros)
 Comprenant produits (hors boissons), courses, 
 préparation et service.

Les demandes particulières sont facturées en sus.
A partir de 4 personnes.  

TARIFS 
CONFORTS



Courses de première nécessité 

Selon votre commande nous effectuons les courses de 
première nécessité (café, thé, fruits, sucre, chocolat, lait, 
corn flakes, alcools, couches pour bébé, etc.) dont vous 
aurez besoin durant votre séjour. Nous les livrons le jour de 
votre arrivée et ainsi vous pouvez profiter de vos premiers 
jours de vacances sans vous soucier de l’intendance. 

Tarif : 
u 100 dirhams (environ 9 euros) si moins de 10 produits 
et 200 dirhams (environ 18 euros) jusqu’à 20 produits, en 
plus du coût des produits (détaillé sur facture). 
Les demandes particulières (gros volumes par exemple) 
sont facturées en sus, sur devis. 

TARIFS 
CONFORTS



Repas livré
Notre coursier vous dépose les aliments permettant de 
préparer et déguster un délicieux repas composé d’une entrée 
marocaine, d’un plat (tajine ou couscous) et d’un dessert. 

Tarif : 
190 dirhams/repas/personne (environ 17 euros)

Comprenant produits, préparation et livraison.

A partir de 4 personnes (pour un nombre inférieur de convives, 
nous consulter). 
Service et boissons en sus. 

TARIFS 
CONFORTS



TARIFS 
CONFORTS

Baby-sitter
Si on ne peut pas faire tout ce que l’on veut, les vacances ne 
sont pas des vacances !
Et, parfois, éloigner les enfants est un excellent moyen de 
d’apprécier les moments de plénitude...

Nous avons songé à votre bien être. C’est pourquoi nous 
proposons des baby-sitter de confiance, disponibles 
lorsque vous ne l’êtes plus. 
 
Tarif : 
70 dirhams/heure (environ 6 euros) en journée (de 08:00 à 
19:00) et 90 dirhams/heure (environ 8 euros) en soirée (à 
partir de 19:00). Tarif dégressif possible. 



TARIFS 
CONFORTS

Soin de soi
Profiter de votre séjour pour des moments de bien être ? 

Sérénité, temps pour soi, hammam, gommage de la peau, 
soins du visage, massages : voici tout ce dont vous pourrez 
bénéficier avec notre partenaire, L’Abyssin de Tanger. 
C’est dans un superbe palais niché dans la Kasbah, un 
écrin de quiétude, que vous seront dispensés les bienfaits 
du soin de soi. 
Avec sa piscine intérieure chauffée, son salon de massage, 
ses masseuses expertes, ses produits bio et le splendide 
hammam, L’Abyssin est le lieu idéal pour retrouver une 
énergie bienfaisante. 



TARIFS 
CONFORTS

Soin de soi

Tarifs (par personne)
u Hammam seul (30 minutes) : 
 250 dirhams (environ 23 euros) 
  

u Hammam et gommage (60 minutes) : 
 350 dirhams (environ 33 euros) 
    

u Massage relaxant (60 minutes) : 
 600 dirhams (environ 54 euros) 
  

u Massage thérapeutique (60 minutes) : 
 700 dirhams (environ 63 euros)       

u Forfait Hammam + gommage + massage relaxant 
 (120 minutes) : 
 800 dirhams (environ 72 euros) 

u Forfait Hammam + gommage + massage 
 thérapeutique (120 minutes) : 
 900 dirhams (environ 81 euros) 

u
En tant que client de La Conciergerie moderne, vous 
bénéficiez d’un accès privilégié à cet endroit magique qui 
n’est pas ouvert au public. Prestations pour 2 personnes a 
maxima par séance. Réservation 1 jour à l’avance. 



TARIFS 
TRANSPORTS 

Faciliter vos déplacements
En vacances ou lors d’un séjour business, les déplacements 
provoquent des tensions, du stress et peuvent même devenir 
un véritable calvaire. 

Nous avons songé à votre plénitude. 
Pour tranquiliser votre arrivée, nous organisons le transfert 
jusqu’à votre domicile. Pour vos déplacements, nous vous 
proposons nos taxis-partenaires, fiables et ponctuels. Si 
vous souhaitez un confort maximum, nous mettons à votre 
disposition un chauffeur et un véhicule. Si toutefois vous 
préférez être autonome, nous pouvons ordonner la location 
d’une voiture... 

https://conciergeriemoderne.com/


TARIFS 
TRANSPORTS 

Transfert
En suite de votre réservation, votre voiture vous attend à la 
sortie de l’aéroport, du port ou de la gare (avec un panneau 
La Conciergerie moderne) et vous conduit confortablement 
à votre destination. 
Ainsi, vous tranquilisez votre arrivée, débutez vos vacances 
dans la sérénité et sans stress et évitez les taxis indélicats. 

Notre chauffeur (Yassine) ou un taxi-partenaire (Mo-
hamed-Saïd) assurent ce transfert. 

Tarif transfert aéroport Tanger-Ibn Batouta : 
u 250 dirhams par transfert de jour (environ 23 euros)  
u 350 dirhams (environ 33 euros) pour un transfert de 
nuit (à partir de 23h et jusqu’à 6h du matin)

Tarif transfert port Tanger MED : 
u 370 dirhams par transfert de jour (environ 35 euros) 
u 470 dirhams (environ 44 euros) pour un transfert de 
nuit (à partir de 23h et jusqu’à 6h du matin)

Tarif transfert port Tanger Ville : 
u 70 dirhams par transfert (environ 6,50 euros)

Tarif transfert gare Tanger Ville : 
u 70 dirhams par transfert (environ 6,50 euros)

u

u Ces tarifs vous garantissent la disponibilité du 
véhicule quelle que soit la durée de votre éventuel retard. 

u Véhicules pouvant transporter 4 personnes, a 
maxima, avec bagages. 

u Possibilité de monospaces ou mini-bus pour des 
groupes plus importants (nous consulter). 



TARIFS 
TRANSPORTS 

Course en ville
Nous réservons votre taxi. Il vous attend à l’heure dite au 
plus près de la maison et vous conduit à votre destination. 
Il peut, si vous le souhaitez, vous attendre et vous ramener. 

Tarif : 
u 70 dirhams pour une course simple (environ 6,50 
euros) & 150 dirhams (environ 14 euros) pour une course 
avec attente et retour (véhicules pouvant transporter 4 
personnes a maxima)

http://tangerlocation.com/


TARIFS 
VISITES 

Visites
Découvrir Tanger, son Histoire et ses incroyables histoires, 
les artistes qui l’ont adulé, ses magnifiques paysages, ses 
plages incroyables...

Il faut organiser, planifier, préparer, trouver les bonnes 
adresses. Et déjà vous perdez patience !

Nous organisons votre programme et vous assurons des 
solutions de transport confortables ou originales, des 
guides sympathiques qui connaissent tous les secrets de 
la ville et, in fine, nous vous garantissons l’assurance de 
beaux souvenirs. 

https://conciergeriemoderne.com/


TARIFS 
VISITES 

Excursions
Otman ou Mohamed-Saïd vous conduisent et vous guident 
en voiture à travers les magnifiques paysages de la région 
de Tanger qu’ils connaissent parfaitement...   

u Tarif visite Cap Spartel et grottes d’Hercule : 
 400 dirhams aller et retour (environ 36 euros)

u Tarif découverte Asilah : 
 600 dirhams aller-visite de la ville-retour 
 (environ 54 euros) 
 400 dirhams (environ 36 euros) pour un aller simple
 1000 dirhams (environ 90 euros) pour une journée à  
 la plage (avec attente)
      
u Tarif découverte Tetouan : 
 900 dirhams aller-visite de la ville-retour 
 (environ 81 euros)
 500 dirhams (environ 45 euros) pour un aller simple 
      
u Tarif découverte Tetouan-Chefchaouen : 
 1500 dirhams la journée (environ 136 euros) 
      
u Autres destinations possibles : Marrakech, Fes, 
 Rabat, Casablanca, etc. (nous consulter)

Véhicules pouvant transporter 4 personnes. 
Possibilité de monospaces ou mini-bus pour des groupes 
plus importants (nous consulter). 



TARIFS 
VISITES 

Visite guidée

CIRCUIT 3 H - LES HISTOIRES DE TANGER
Votre guide personnel raconte, lors d’une promenade péde-
stre de 3 heures, l’Histoire de Tanger, ville romaine, ara-
be, portugaise, espagnole, anglaise avant que de devenir 
l’unique cité au monde à statut international puis d’être à 
nouveau marocaine. Dans le dédale des ruelles de la mé-
dina jusqu’à la Kasbah, il dévoile les secrets de la ville et 
évoque les fantômes des artistes qui l’ont hanté. 

Tarif 2 personnes : 
750 dirhams (environ 67 euros) soit 375 dirhams/per-
sonne (environ 33 euros)

Tarif 4 personnes : 
900 dirhams (environ 81 euros) soit 225 dirhams/per-
sonne (environ 20 euros)

par personne supplémentaire au delà de 4 et jusqu’à 6 
personnes : 
150 dirhams (environ 13 euros) 
 



TARIFS 
VISITES 

Promenade insolite
Découvrir la ville sous un autre angle ? Parcourir Tanger de 
façon ludique et écologique ? Vivre une expérience touris-
tique nouvelle ? C’est ce que vous propose Youssef avec 
ses gyropodes. Un gyropode, c’est un véhicule électrique 
sur deux roues qui permet des balades rigolotes et originales 
dans la ville.  
Trois parcours possibles : Kasbah et médina, Corniche et 
plages, Parc Perdicaris. 
Visite possible de la médina d’Asilah (nous consulter). 
Durée : 1 heure avec formation express 
et casques obligatoires. 

Tarif (par personne) : 
200 dirhams (environ 18 euros)
4 personnes a maxima. 



NOUS VOUS
ATTENDONS !

Pour toute information : 

Guillaume Tanhia

+212 663638054

gt@conciergeriemoderne.com

conciergeriemoderne.com

tangerlocation.com
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