Qu'est-ce qu'un concierge?
Le terme a évolué concierge de l'anglais "Comte Des
Cierge", c'est à dire celui qui était le «gardien de la Crèche".
Cela a été la personne qui a tendance à visiter les châteaux
de la noblesse au cours de l'époque médiévale. De nos jours,
vous pouvez trouver un concierge dans de nombreux hôtels,
des lobbies et des hôpitaux, ainsi que tout un service
exceptionnel est souhaitée. Un concierge répond à la
demande et les besoins des individus et des sociétés. Bien que le concierge idée n'est pas
nouvelle, il est devenu novateur en ce qui concerne les clients qui sont maintenant en utilisant
ces services. Dans le passé, les services personnalisés de conciergerie sont disponibles seulement
à l'élite. Maintenant, le professionnalisme et la courtoisie d'un concierge est disponible dans
votre quartier!

Gestion du temps!
Aujourd'hui, le rythme de vie des lieux de plus en plus
des demandes sur le nombre limité d'heures dans votre
journée. Nous avons tous la pression qui en résulte est
tombée et le stress. Permettez-nous à Las Vegas Euro
Concierge s'occuper de ces tâches et les engagements
qui vous permettra de concentrer votre temps précieux
sur vos priorités. Euro Connect Las Vegas se fera un
plaisir de préparer un programme personnalisé qui est
garanti pour vous gâter et de rajeunir. Si votre demande
notamment d'un jet privé charter, l'hébergement à l'hôtel 5 étoiles, ou simplement une journée de
détente dans un spa exceptionnel, nous le rendre immédiatement disponible. Nous sommes
conscients de la valeur de l'excellent service à la clientèle et l'attention aux petits détails. Vous
pouvez être sûrs que nous allons fournir un service professionnel et fiable pour vous aider.
Pour plus d'infos cliquez ici

Euro Connect Las Vegas se fera un plaisir de préparer un programme personnalisé
qui est garanti à dorloter et rejuvanate vous.
Si votre demande notamment d'un jet privé
charter, l'hébergement à l'hôtel 5 étoiles, ou simly une
journée de détente dans un spa exceptionnel, nous le
rendre immédiatement disponible.
Nous sommes conscients de la valeur de l'excellent
service à la clientèle et l'attention aux petits détails. Vous
pouvez être sûrs que nous providedependable et un
service professionnel pour vous aider.
5 Star Hotel Accommodation
• Suite de préparation
• Floral Arrangement
• Assistant personnel
• Private Jet Charter
• Fitness Trainer
• Limousines
• Golf / Tennis Reservation
• Traduction (français, espagnol, roumain)
• Vacances
• Location de voitures exotiquesRelocation Assistance
• Planification de vacances
• Spa Reservation
• Planification d'événements
• Achats électroniques
• Réservation Night Club
• Escort Company
• Automobile Acquisitions
• Sécurité personnelle

Service Area
Henderson, Summerline, North Las Vegas,
Northwest Las Vegas, Boulder City, NV

