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NOUS VOUS 
PROMETTONS DES 
FOUS RIRES, DES 
ÉMERVEILLEMENTS 
ET DES SOUVENIRS 
INOUBLIABLES !
 

DÉTENTE, 
TRANQUILLITÉ, 
COMPLICITÉS, 
RENCONTRES, 
RIGOLADES 
ET DÉCOUVERTES  

VOICI NOS 
PROPOSITIONS 
POUR VOTRE 
SÉJOUR ENTRE 
COPINES 

https://conciergeriemoderne.com/


DESTINATION 
TANGER ?

Tanger est ensorceleuse et 
nous l’aimons éperdument.

Avec ses plages grandioses, la 
beauté des paysages alentour ainsi 
que l’hospitalité et la gentillesse de 
ses habitants, Tanger, en pleine 
mutation, redevient la destination de 
l’émerveillement et de la sérénité.

Cité mythique adulée par de 
nombreux artistes, Tanger fut la 
seule ville gérée internationalement 
dans l’Histoire. 
Ici eurent lieu les fêtes les plus 
fastueuses et extravagantes. 

Tanger, sur ses terres africaines, est 
à 15 km de l’Europe : son passé est 
cosmopolite et son avenir est 
mondial. Elle offre l’effervescence 
des endroits branchés et festifs tout 
autant que la quiétude des quartiers 
anciens, des flâneries et des 
rencontres improbables.

Matisse disait de Tanger qu’elle 
était :  « un lieu tout pour les 
peintres, le beau y abonde. La joie 
est dans le ciel, dans les arbres, dans 
les fleurs ».

Laissez-vous ensorceler…



SÉJOUR 
ENTRE COPINES

4 JOURS COMPLETS

SOIN DE SOI, 
CONSEILS BEAUTÉ BIO, 
COURS DE CUISINE, 
ACTIONS SOLIDAIRES, 
SHOPPING INSOLITE, 
JOURNÉE PLAGE, 
VISITE GUIDÉE, 
REPAS ORIGINAUX, 
SOIRÉES FESTIVES, 

C’EST LE PROGRAMME 
DE VOS 4 JOURS 
À TANGER ! 

PROGRAMME DU PREMIER JOUR
MATIN
> Petit-déjeuner de bienvenue
> Séance Remise en forme & relaxation
> Sieste musicale
Déjeuner sur place

APRÈS-MIDI
> Visite guidée de la ville
> Hammam, massage, soins du corps 
et conseils beauté bio

SOIRÉE
> Dégustation de vins marocains et 
dîner sur place
Ce programme peut être modifié selon vos désirs



SÉJOUR 
ENTRE COPINES

4 JOURS COMPLETS

PROGRAMME DU DEUXIÈME JOUR
MATIN
> Petit-déjeuner
> Séance Remise en forme & relaxation
> Circuit shopping artisans 
marocains, visite de show rooms 
créateurs et d’ateliers d’artistes

Déjeuner au Salon bleu

APRÈS-MIDI
> Circuit shopping artisans 
marocains, visite de show rooms 
créateurs et d’ateliers d’artistes

 Ce programme peut être modifié selon vos désirs

PROGRAMME DU DEUXIÈME JOUR
SOIRÉE
Soirée libre ou en option :  apéritif 
au Nord-Pinus + dîner au restaurant 
Tangerino + soirée festive au 
Morocco Palace. 

Nous organisons et réservons 
transports et restaurant, selon vos 
demandes. Les coûts inhérents à 
cette soirée sont à votre charge. 

Un accompagnateur-traducteur de 
La Conciergerie moderne peut vous 
assister tout au long de la soirée, 
si vous le souhaitez. 
Ce programme peut être modifié selon vos désirs



SÉJOUR 
ENTRE COPINES

4 JOURS COMPLETS

PROGRAMME DU TROISIÈME JOUR
MATIN
> Petit-déjeuner
> Séance Remise en forme & relaxation
> Visite des ateliers et de la crèche 
de l’association 100% mamans
> Cours de cuisine avec les femmes 
de 100% mamans
> Dégustation du couscous solidaire

APRÈS-MIDI
> Visite du Musée de la Kasbah et 
récital de musique arabo-andalouse

Ce programme peut être modifié selon vos désirs

 

PROGRAMME DU TROISIÈME JOUR
SOIRÉE
Soirée libre ou en option :  apéritif 
au Dar Nour + dîner au restaurant 
Saveurs Poisson + soirée festive au 
Morocco Club. 

Nous organisons et réservons 
transports et restaurant, selon vos 
demandes. Les coûts inhérents à 
cette soirée sont à votre charge.

Un accompagnateur-traducteur de 
La Conciergerie moderne peut vous 
assister tout au long de la soirée, 
si vous le souhaitez. 
Ce programme peut être modifié selon vos désirs



SÉJOUR 
ENTRE COPINES

4 JOURS COMPLETS

PROGRAMME DU QUATRIÈME JOUR
MATIN
> Petit-déjeuner
> Séance Remise en forme & relaxation
> Transport vers Asilah et visite de la 
médina
> Transport vers les plages sauvages 
et initiation au surf avec le beau 
Tachfyn
> Pique-nique gastronomique sur la 
plage
> Bains de soleil et promenades en 
dromadaire

Ce programme peut être modifié selon vos désirs

PROGRAMME DU QUATRIÈME JOUR
SOIRÉE
Soirée libre ou en option :  apéritif à 
Villa Joséphine + dîner au restaurant 
Ô Saveur + soirée festive au Hilton 
(13e étage avec vue panoramique). 

Nous organisons et réservons 
transports et restaurant, selon vos 
demandes. Les coûts inhérents à 
cette soirée sont à votre charge. 

Un accompagnateur-traducteur de 
La Conciergerie moderne peut vous 
assister tout au long de la soirée, 
si vous le souhaitez. 
Ce programme peut être modifié selon vos désirs



LE PROGRAMME 

SÉANCES 
REMISE EN 
FORME 
& RELAXATION

SE SERVIR DU MOUVEMENT 
POUR CONNAÎTRE ET 
MAÎTRISER SON CORPS, 
NE PLUS SUBIR LE STRESS ET LES 
DOULEURS, C’EST LA 
MÉTHODE PILATES QUE VOUS 
PRATIQUEREZ AVEC MARINA 
LORS DE VOTRE SÉJOUR. 

DÉTENTE CORPORELLE, 
REGAIN D’ÉNERGIE, 
HARMONIE ET SÉRÉNITÉ : 
RÉSULTATS GARANTIS !

 
MARINA
Ancienne sportive de hau niveau, 
elle s’est formée au Pilates durant 
plusieurs années et enseigne la 
méthode, depuis 12 ans, à des 
milliers d’amateurs en France et au 
Maroc. 

Elle assure : “ Dès les premiers 
mouvements respiratoires, on évacue 
le stress pour faire place à une 
nouvelle énergie “. 



LE PROGRAMME 

LES JOURNÉES 
THÉMATIQUES

2E JOUR : SHOPPING & CRÉATEURS
 

Le matin, petit-déjeuner et séance Pilates 
pour le tonus et visite des souks, découverte 
de l’artisanat marocain, des créateurs de 
mode, de galeries et d’artistes dans leurs 
ateliers. Shopping , art de vivre et culture 
sont au programme aussi l’après-midi. 

Pause vers 13:00 pour déjeuner au Salon 
bleu, réputé pour son panorama 
magnifique et son personnel charmeur. 

Le soir : chic et festif pour le début de soirée 
et ambiance démentielle pour l’after ! 

 

1ER JOUR : SOIN DE SOI
 

Le matin, petit-déjeuner revigorant, 
première séance de remise en forme avec 
Marina puis, allongées au soleil, sur la 
terrasse, vous vous assoupissez dans la 
musique et la douceur. 
L’après-midi, visite guidée pour découvrir 
les secrets de Tanger  puis, 3 heures pour se 
détendre et se faire dorloter. Dans un 
palais sublime avec piscine, vous jouissez du 
hammam, des massages, des soins du corps 
et des conseils d’Odile, docteure en 
phramacie, spécialiste des produits bio. 

Le soir repas marocain précédé d’une 
dégustation de vins . 

3E JOUR : SOIN DES AUTRES
 

Le matin, après le somptueux petit-déjeuner 
marocain et les exercices bien être avec 
Marina, vous partez vers les locaux de 
100% mamans (association qui oeuvre en 
faveur des mères célibataires et de leurs 
enfants) pour visiter la crèche et les ateliers 
de formation. Ensuite, cours de cuisine et 
dégustation du couscous avec les femmes 
marocaines.  Joli moment de solidarité et de 
rencontres. 
L’après-midi, visite du superbe musée 
d’Histoire, logé dans l’ancien palais du 
Sultan, suivi d’un concert avec de vieux et 
attendrissants musiciens arabo-andalous.  

Le soir : délices et jubilations !

4E JOUR : PLAGE ET FARNIENTE
 

Le matin, petit-déjeuner et relaxation avec 
Marina pour reprendre des forces, puis 
départ pour visiter la médina d’Asilah, jolie 
cité balnéaire sur l’Atlantique. 
Ensuite, transport vers les plages sauvages 
pour s’initier au surf avec Tachfyn, aussi 
beau garçon que bon prof. La journée se 
poursuit avec un déjeuner rigolo sur la 
plage et une délicate opération bronzing 
avec promenades en chameau ou 
dromadaire (selon les bosses). 

Le soir : apéritif et repas dans le luxe et le 
raffinement puis soirée très très festive au 
Hilton, avec sa vue incroyable sur Tanger.  



LES OFFRES 
D’HÉBERGEMENTS 

NOUS VOUS PROPOSONS 
PLUSIEURS SPLENDIDES 
DEMEURES POUR VOTRE 
SÉJOUR ENTRE COPINES.  

TOUTES LES MAISONS SONT 
ÉLÉGANTES, CONFORTABLES ET 
TOTALEMENT ÉQUIPÉES, AVEC 
PERSONNEL ET CONCIERGERIE À 
DISPOSITION.

AINSI VOUS POUVEZ FAIRE LE 
CHOIX DE VOTRE 
HÉBERGEMENT SELON 
VOS ENVIES ET VOTRE BUDGET. 

 



L’ABYSSIN : 
LOGER DANS UN 
PALAIS 
MAROCAIN

L’Abyssin de Tanger est un 
incroyable et magnifique palais, 
niché au cœur de la Kasbah. 
C’est une demeure ancestrale, 
rénovée avec précaution et 
élégance. Ici, tout aspire à la 
sérénité, au bien être. 

Maison de 700 m2 avec piscine 
intérieure, hammam, salons, 
patio et terrasses.

4 chambres - 4 salles de bain

EN SAVOIR PLUS

 

http://tangerlocation.com/labyssin/


DAR TUS : 
LOGER DANS UN 
RIAD RAFFINÉ

Dar Tus est est un Riad 
traditionnel, délicatement 
restauré. Il est situé en plein 
cœur de la médina. Son grand 
séjour, sa salle-à-manger, son 
espace enfants, son patio et ses 
grandes terrasses, avec vue 
splendide sur le détroit de 
Gibraltar, en font un lieu unique 
d’élégance et de volupté.

4 chambres - 4 salles de bain

EN SAVOIR PLUS

 

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


LES ORIENTALES : 
LOGER DANS 
UNE MAISON 
DE CRÉATEUR

Les Orientales, c’est un écrin 
de voluptés, abrité dans une 
charmante rue de la vieille ville, 
préservée du tumulte.

Son patio, ses fontaines, ses 
terrasses, son panorama, ses 
chambres : de par le 
raffinement de son architecture 
et de sa décoration, tout ici 
provoque l’enchantement.

4 chambres - 4 salles de bain

EN SAVOIR PLUS

 

http://tangerlocation.com/les-orientales/


DAR LOLA : 
LOGER DANS 
UNE MAISON 
AVEC VUE MER

Dar Lola est une élégante 
maison nichée sur la falaise 
avec une vue fantastique sur la 
mer et la baie de Tanger. 
Sa grande terrasse et son 
immense séjour sont propices 
au farniente et aux moments 
festifs. 

4 chambres - 4 salles de bain

EN SAVOIR PLUS

 

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


HÉBERGEMENTS 
ÉLÉGANTS ?

NOUS PROPOSONS D’AUTRES 
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 
AUTRES HÉBERGEMENTS : 

tangerlocation.com est un service 
de La Conciergerie moderne. 

http://tangerlocation.com/
http://tangerlocation.com/


LE TARIF 
DU FORFAIT ?

TARIF INDIVIDUEL TTC, 
POUR 4,5 JOURS
(arrivée le mercredi matin et départ 
le dimanche matin)

GROUPE DE 4 PERSONNES : 
7900 DIRHAMS PAR PERSONNE
SOIT ENVIRON 700 EUROS

GROUPE DE 6 PERSONNES : 
7200 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 640 EUROS

GROUPE DE 8 PERSONNES : 
6600 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 590 EUROS
Le programme peut être modifié selon vos désirs
Réglement : 30% à la commande, 30% 10 jours avant le 
séjour, 40% à l’arrivée

 



CE QUI EST
INCLUS DANS 
LE FORFAIT ?

LE FORFAIT COMPREND : 
> 2 transferts aéroport

> 4 séances de Remise en forme & 
relaxation avec conseils personnalisés

> hammam et massage + soins du corps 
+ conseils de beauté bio

> nos services de conciergerie 24/24

> un accompagnateur-traducteur 
durant toutes vos sorties

> le personnel de maison

> 5 petits-déjeuners opulents et 
toniques

> 4 déjeuners

 
> la visite de la ville avec un guide

> la sieste musicale

> la dégustation de vins marocains et le 
dîner du premier jour

> le circuit shopping et créateurs avec 
accompagnateur-traducteur

> le transport AR, la visite des 
ateliers et crèche, le cours de cuisine et 
le couscous

> la visite du musée et le concert de 
musique arabo-andalouse

>  le transport AR pour la journée plage, 
l’initiation au surf, le pique-nique et la 
promenade en dromadaire 



CE QUI N’EST PAS 
INCLUS DANS 
LE FORFAIT ?

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
> le transport aérien

> les assurances
> le coût de l’hébergement

> les boissons alcoolisées (sauf pour la 
dégustation du 1er jour)

> les transports, frais de restauration 
et de boissons et autres concernant les 
soirées (les réservations et 
l’accompagnateur-traducteur sont 
offerts)

> les achats effectués lors des sorties

> les extras et demandes non prévues 
dans le programme établi

 



LES TARIFS 
DES 
HÉBERGEMENTS ?

 

GROUPE 
DE 4 PERSONNES

TARIF TTC 
PAR PERSONNE, 
EN CHAMBRE DOUBLE 
INDIVIDUELLE, 
COÛT POUR 4 NUITÉES

L’ABYSSIN
5665 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 500 EUROS

DAR TUS
3624 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 320 EUROS

LES ORIENTALES
2718 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 240 EUROS

DAR LOLA
2265 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 200 EUROS



LES TARIFS 
DES 
HÉBERGEMENTS ?

 

GROUPE 
DE 6 PERSONNES

TARIF TTC 
PAR PERSONNE, 
EN CHAMBRE DOUBLE 
PARTAGÉE, 
COÛT POUR 4 NUITÉES

L’ABYSSIN
3772 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 333 EUROS

DAR TUS
2413 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 213 EUROS

LES ORIENTALES
1812 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 160 EUROS

DAR LOLA
1506 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 133 EUROS



LES TARIFS 
DES 
HÉBERGEMENTS ?

 

GROUPE 
DE 8 PERSONNES

TARIF TTC 
PAR PERSONNE, 
EN CHAMBRE DOUBLE 
PARTAGÉE, 
COÛT POUR 4 NUITÉES

L’ABYSSIN
2832 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 250 EUROS

DAR TUS
1812 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 160 EUROS

LES ORIENTALES
1359 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 120 EUROS

DAR LOLA
1133 DIRHAMS PAR PERSONNE 
SOIT ENVIRON 100 EUROS



PROGRAMME 
SUR MESURE ? 

CE PROGRAMME PEUT ÊTRE 
MODIFIÉ SELON VOS ATTENTES, 
BESOINS ET DÉSIRS. 

IL PEUT S’ADAPTER, PAR 
EXEMPLE, À UNE DURÉE 
MOINDRE (2 JOURS). 

CE FORFAIT EST PRÉVU POUR 
LES MOIS DE MARS, JUIN, 
SEPTEMBRE ET NOVEMBRE. 
NOUS CONSULTER POUR LES 
AUTRES PÉRIODES. 

NOUS POUVONS VOUS 
CONCOCTER D’AUTRES TYPES 
DE SÉJOUR, TOTALEMENT SUR 
MESURE. 

LA CONCIERGERIE MODERNE 
PEUT AUSSI ORGANISER VOS 
VACANCES FAMILIALES OU VOS 
SÉJOURS BUSINESS À TANGER. 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER !



OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR 
DU LUXE !

ET SI VOUS PROFITIEZ DE VOTRE 
SÉJOUR À TANGER POUR VOUS 
OFFIR CE QUE VOUS NE VOUS 
PERMETTEZ PAS 
HABITUELLEMENT ? 

LOCATION DE BERLINE AVEC 
CHAUFFEUR ? GARDES DU 
CORPS ? HÉLICOPTÈRE ? 
POUR TOUTES VOS FOLLES 
ENVIES, NOUS PROPOSONS LES 
SERVICES DE CONCIERGERIE 
D’UN ÉTABLISSEMENT HAUT DE 
GAMME. 

https://conciergeriemoderne.com/conciergerie-privee/
https://conciergeriemoderne.com/conciergerie-privee/
https://conciergeriemoderne.com/conciergerie-privee/
https://conciergeriemoderne.com/conciergerie-privee/


QUI 
SOMMES-NOUS ? 

L’ÉQUIPE
Guillaume, surfeur en marketing : il 
met en cohérence les idées, 
coordonne les équipes 
& commercialise les projets, 

Hicham, responsable des 
hébergements et du développement 
commercial,

Avec Benoit, Lesly, Mic, Sarah et 
Zakaria (les membres du Board), 
et Youssef, Rachida, Yassine, Eugénie 
& Khadija (l’équipe opérationnelle), 

nous formons cette équipe qui 
souhaite vous accompagner 
professionnellement et joyeusement. 

LES 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.

LES PLUS VALUES
La créativité & l’ingéniosité, 
la communication numérique, 
le désir de réussir & l’enthousiasme, 
l’éthique & la responsabilité 
environnementale et sociétale.

https://conciergeriemoderne.com/


NOUS 
CONTACTER ?

VOS INTERLOCUTEURS

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 !

https://conciergeriemoderne.com/


VOS PROBLÈMES 
SONT 
NOS SOLUTIONS !

 

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

