
OFFREZ-VOUS LA SÉRÉNITÉ 
ET L’ÉMERVEILLEMENT...

TANGER VOUS ATTEND !



POUR VOTRE SÉJOUR, 
NOUS PROPOSONS 

DE SPLENDIDES MAISONS 
ET APPARTEMENTS 

SUR TANGER ET SA RÉGION...

http://tangerlocation.com/


Dar Matisse est une maison de charme. Située au cœur de la 
Kasbah, face au célèbre mausolée peint par Matisse, elle a été 
ingénieusement et joliment restaurée par son propriétaire, un 
architecte, qui en a amélioré le confort et accentué la poésie.

Dar Matisse permet de vivre au plus proche des habitants de la 
vieille ville et de leur hospitalité généreuse. C’est aussi un abri 
délicieux qui favorise l’indolence et la douceur de vivre.

DAR 
MATISSE

http://tangerlocation.com/dar-matisse/


DAR MATISSE est une maison entièrement rénovée de 90 m2 avec une terrasse de 
20 m2. Elle est parfaite pour une famille, un couple ou un séjour business.

Capacité d’accueil : 5 personnes.
Chambres : 2      Lits : 5      Salles de bain : 1

La maison est entièrement équipée : wifi, chauffage, réfrigérateur, machine à café 
Nespresso, bouilloire, grille-pain, lave-linge, etc.



tangerlocation.com est un service de La Conciergerie moderne. 

Des propriétaires nous ont confié leurs biens à Tanger et à Assilah.

Nous assurons pour eux la promotion et la commercialisation, la gestion et 
l’administration de leur maison ou appartement.

Tous les logements proposés ont été superbement rénovés et sont entièrement 
équipés. 

Nous sommes à votre service. 

Nous vous aidons à préparer votre voyage, vous accueillons et demeurons à votre 
disposition durant votre séjour afin que celui-ci soit merveilleux et inoubliable.

Vous pouvez ainsi contacter l’équipe de La Conciergerie moderne 24/24 & 7/7 pour 
résoudre immédiatement le moindre problème, vous conseiller ou vous informer.

Guillaume, Amal, Soulaimane, Fatiha, Yassine, Asmae, Khadija & Ahmed : nous 
formons cette équipe qui veillera sur vous et accompagnera vos besoins, vos désirs 
et vos rêves, à Tanger.

Nos prestations ne concernent que des locations de courte durée pour des vacances, des séjours business ou 
des des solutions transitoires.

https://conciergeriemoderne.com/
https://conciergeriemoderne.com/


POUR PLUS D’INFORMATIONS, 

NOTRE SITE : 

TANGERLOCATION.COM 
NOTRE MAIL  : 

INFO@TANGERLOCATION.COM

http://tangerlocation.com/
mailto:info%40tangerlocation.com?subject=

