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Devenir membre du club WES
WES travaille en totale transparence. Les prestations que vous choisissez vous sont
facturées avec des frais de dossier et de gestion apparents. L'abonnement que vous
avez souscrit vous permet de bénéficier d’un éventail
de services ponctuels ou plus réguliers, selon
l’adhésion choisie.

Frais d’abonnement
pour faire partie du club
Worldwide Exclusive Services
Maquette : www.lesfeesgraphiques.com

PLAQUETTE_WES

Service unique
Aucun abonnement requis.
Participation de 50 €
par demande, déduits
de la facture d'achat,
dès confirmation
de votre part.

Service 7 / 7
et 24 / 24
Accès illimité à nos services,
7/7, 24/24 pour un service
ponctuel ou tout au long
de l’année.
Devis sur demande.

Service 5 jours
par semaine de 9 h à 18 h

Accès illimité à nos services :
5 jours par semaine,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h.
Abonnement 65 € par mois
sur la base d’une année
minimum d’engagement.

PARIS
88 ter, boulevard d’Aulnay - 93250 Villemomble

Tél : +33 1 49 35 64 00
Fax : +33 1 48 12 13 83
paris@w-wes.com
MIAMI (ÉTATS-UNIS)
Mizner Park - 433 Plaza Real - Suite 275
Boca Raton - FL 33432

kdelouya@w-wes.com
Mobile : +1 561 654 45 69
rkalifa@w-wes.com
Mobile : +1 786 458 64 31

www.w-wes.com

PLAQUETTE_WES

27/11/14

9:55

Page 2

Libérez-vous des contraintes
organisationnelles et logistiques !
Créée en 2013, WES (Worldwide Exclusive Services) Paris-Miami propose une offre complète
de services qui vous déchargent de nombreuses contraintes organisationnelles
et logistiques, qu'elles soient d'ordre privé ou professionnel.

Ce service s'adresse
à tous les particuliers
qui n'ont pas le temps ou
l'envie de se consacrer à certaines tâches.
Un simple appel à WES et votre vœu est
exaucé.
Par la connaissance de votre profil,
WES saura répondre à vos envies,
voire les anticiper.
Le service exclusif pour les
particuliers selon WES, c’est
un large éventail de services :
I organisation de vos
réceptions à domicile
ou dans des lieux
exclusifs ;
I réservation de visites
privées ;
I accompagnement dans
votre installation (recherche
d’appartement) ;
I sélection de prestataires
pour des services bien-être et
beauté de qualité, à domicile ;
I culturels : coupe-file, privatisation de
musées, concerts privés, visites privées… ;
I décoration et travaux d’intérieur : recherche de
prestataires, devis, suivi des travaux…

Le service aux particuliers peut être disponible
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (sur demande)
par téléphone ou via Internet dans l’espace client
sécurisé par login.

Simplifiez le quotidien
des cadres et dirigeants de
l'entreprise.
Un service qui se révèle un puissant
levier de motivation et de fidélisation et
qui optimise la productivité individuelle et
collective.
Le service exclusif pour les entreprises selon WES
propose de nombreuses prestations telles que :
I la gestion personnalisée de vos
déplacements en avion, train,
hélicoptère… ;
I la coordination de vos demandes de
visas ;
I la réservation de vos hébergements ;
I l’organisation et réservation de vos
dîners dans des lieux exclusifs ;
I l’accueil et l’accompagnement de vos
collaborateurs et leurs familles pour leur
installation à l’étranger.
À travers le monde, l’équipe WES vous
accompagne et vous garantit un service
d’excellence personnalisé en toute discrétion.

Le service aux entreprises peut être disponible 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 (sur demande) par téléphone ou
via Internet dans l’espace client sécurisé par login.

Voyage entre amis, en famille ou en amoureux ?
Même au dernier moment, tout est possible.
Grâce à un réseau international de correspondants
dans plus de 55 pays, WES vous recommande
et réserve pour vous la destination et le lieu
qui combleront vos attentes. Nous ferons de vos voyages
des moments uniques et inoubliables.

Une prestation d'excellence, pour des voyages
sur mesure pensés et organisés selon vos goûts.
WES s'occupe de tout :
I réservation de vos transports ;
I recherche de l’hébergement ;
I conception de visites qui vous feront découvrir une
ville, une exposition autrement ;
I coordination de vos demandes de visas.

