
 

 

                                                     
 

 
J&T CONCIERGE TRAVEL MONACO INVITÉ À REJOINDRE 

VIRTUOSO®  
 

Le réseau mondial exclusif de voyages de luxe fait ses premiers pas en 
Principauté de Monaco  

 
MONTE-CARLO, MONACO (27 septembre 2017) – J&T Concierge Monaco a été sélectionné par Virtuoso® 
pour devenir sa première agence en Principauté de Monaco, petit pays du sud de la France dont la population 
d’environ 38.500 habitants abrite près d’un tiers de millionnaires, selon WealthInsight.  
 
Le réseau de voyages de luxe Virtuoso®, accessible uniquement sur invitation, se compose des meilleures agences 
de voyages en Amérique du nord, Amérique latine, Europe, Asie – Pacifique, Afrique, dans les Caraïbes et au 
Moyen-Orient.  Selon Eva Klejmova, propriétaire de J&T Concierge Monaco, l’adhésion de l’agence à Virtuoso 
apportera à ses clients des expériences de voyage extraordinaires et de nouveaux bénéfices exclusifs.  Ce type 
d’avantages étaient jusqu’alors réservés aux clients séjournant en Principauté. Les bénéfices apportés par 
Virtuoso® s’élèvent jusqu’à 450 dollars américains par séjour. Une véritable valeur ajoutée pour les clients de 
l’agence. 
 
« Moins d’un pourcent des agences de voyages est accepté en tant que membre », annonce Tony Shepherd, 
Responsable du développement Europe, Afrique et Moyen-Orient chez Virtuoso®. « Ce réseau renommé de 
spécialistes du voyage de luxe exploite plus de $21.2 milliards de dollars de ses ventes annuelles pour négocier des 
surclassements, des cadeaux, des expériences inédites réservés aux clients ses agences membres. Pour les clients 
de J&T Concierge, cela se traduit par des surclassements gratuits dans les hôtels, transferts aéroport, expériences 
culinaires exclusives, des excursions et itinéraires dédiés auprès de croisiéristes, tout cela offert par les meilleurs 
fournisseurs du voyage haut de gamme à travers le monde. Nous nous réjouissons d’accueillir notre première 
agence monégasque au sein de Virtuoso®, et de pouvoir proposer ces avantages incroyables à leurs clients. » 
 
Au-delà de la valeur financière, l’adhésion de J&T Concierge à Virtuoso® lui donne accès aux hôtels, aux resorts, 
aux spas, aux croisiéristes et tours opérateurs les plus raffinés, ainsi qu’une connaissance approfondie des dernières 
tendances et destinations de l’industrie. Ce réseau de connexions permettra à J&T Concierge de garantir le même 
traitement VIP en Principauté et à l’étranger. 
 
Virtuoso® propose également les services d’opérateurs sur site dans plus de 60 pays, dédiés à s’assurer du bien-
être et au confort des clients de ses membres. Basés dans les destinations les plus luxueuses, les opérateurs locaux 
prennent en charge chaque détail du voyage, du guide en langue maternelle du client, jusqu’au chauffeur, à un 
accès privatif, des rencontres exclusives, ou encore des places pour des événements prisés. 
 
Pour plus d’informations sur J&T concierge Monaco, et sa nouvelle offre Virtuoso®, appelez le +377 97 97 43 

78 ou visitez www.jtconcierge.mc . 

 

http://www.jtconcierge.mc/


 

 

À propos de J&T Concierge Monaco 
J&T Concierge est une société de conciergerie et de voyage haut de gamme. Elle sert des clients individuels ainsi que 
d‘autres agents de l‘industrie du voyage. La société est enregistrée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de la 

Principauté de Monaco n° 14P08300.  Pour plus d'informations, visitez le site www.jtconcierge.mc. 
 
Malgré l‘établissement récent de son bureau à Monaco (novembre 2014),  elle a des partenariats de longue date avec des 
hôtels et acteurs de l‘industrie du voyage, datant de ses origines tchèques. 
 
Historiquement, J&T Concierge s‘est établie en République Tchèque en 2008. Depuis sa création, la société a 
considérablement évolué, et possède maintenant des bureaux dans trois pays: la République Tchèque, la Slovaquie et la 
Principauté de Monaco.  
 
J&T Concierge est affiliée à plusieurs groupes prestigieux locaux de l‘industrie du voyage, tels que le Monte-Carlo 
Diamond Club de la Société des Bains de Mer (SBM), propriétaires de l‘Hôtel de Paris, l‘Hôtel Hermitage, le Monte-Carlo 
Beach le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort - privilège réservé aux agences les plus productives de l‘industrie. La société 
participe également aux événements internationaux, tels que l‘International Luxury Travel Market's se tenant à Cannes 
annuellement. 
 
J&T Concierge est agréé International Air Transport Association (IATA) en tant que fournisseur officiel de l‘industrie du 
voyage et est assurée à hauteur de € 3 000 000 pour ses activités d‘agent de voyages,  conformément à l‘articles L. 211-18 et 
aux articles R. 211-35 à R.211-40 du Code Français du Tourisme. 
 
J&T Concierge exerce en tant que contributeur au sein de publications de l‘industrie du voyage, et rédige régulièrement des 
articles à propos de l‘industrie du luxe et du voyage. De plus, la société a également pu publier son propre magazine, 
Magnus, rédigé en Tchèque, qui a remporté le prix du meilleur design de magazine européen en 2012.  
 
Eva Klejmova, en plus de son expérience en tant que dirigeante de J&T Concierge, possède de nombreuses années 
d‘expérience dans le monde de la conciergerie et du voyage, des Meeting et Incentives (MICE), et de l‘événementiel, à 
Londres ainsi qu‘à Taïwan. Elle possède un diplôme universitaire en art asiatique.  

 
À propos de Virtuoso 
Virtuoso® est le plus important réseau d'agences de voyages spécialisé dans le voyage expérientiel de luxe. Cette organisation, 
accessible uniquement sur invitation, comprend 800 agences membres, totalisant plus de 16 000 spécialistes du voyage d’élite 
répartis dans 45 pays en Amérique du Nord, Amérique latine, aux Caraïbes, en Europe, Asie-Pacifique, Afrique et Moyen-
Orient. S'appuyant sur des relations privilégiées tissées avec 1 700 des meilleurs hôtels et resorts, compagnies de croisières, 
compagnies aériennes, voyagistes et destinations de premier plan, le réseau fournit à sa clientèle haut de gamme des 
aménagements exclusifs, des expériences hors du commun et des accès privilégiés. 21,2 milliards US$ de ventes annuelles de 
voyages font de Virtuoso un acteur puissant dans le secteur du voyage de luxe. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.virtuoso.com. 
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Contacts Presse: Eva Klejmova  

Propriétaire, J&T Concierge Monaco 
   Téléphone : +377 97 97 43 78 

Email:  klejmova@jtconcierge.mc 
 
   Misty Ewing Belles 

Directeur, Relations Publiques    
Virtuoso       
Téléphone: 202.553.8817      
Email: mewing@virtuoso.com  
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