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Tsidika alternatif  ? L'escale solidaire  !

L'engagement social et économique Le Relais Madagasikara se 
découvre de plain-pied sur son site de Fianarantsoa  :

● l'usine Karenjy, son développement, sa configuration et ses 
acteurs d'hier et d'aujourd'hui  !

● l'atelier Taratra, ses équipes bourdonnantes et ses activités de 
tri redonnant vie aux fripes!

● l'atelier Gash'mlay, son équipe de petites mains d'or et ses 
créations textile, vêtements et accessoires  !

● l'aménagement des espaces dédiés aux employés,
● et les équipes dans leur cadre de travail quotidien pour vous 

accueillir et répondre à vos questions!!!

Toujours en progression  !
Version revisitée de l'ancien hôtel des thermes, les 3 structures 
réaménagées ont gagné un étage chacun pour un séjour panoramique  !

Le Mardi et le Jeudi, auprès 
de info@lerelais.mg 
ou du 034 75 510 04 
020 75 510 04

www.lerelais.mg

A gauche, il pare son intérieur…  
Style  ? Ici, vue sur les premières structures du  corridor 
surplombant la salle du restaurant et longeant le bar 

prévu à l'étage  ! 

Le détail pratique  :  
un tarif unique de lancement, valable jusqu'à la fin de 

l'année 2015  !!!
● SGL 135.000ar en PDJ continental et 142.000ar 

en PDJ américain
● DBL 180.000ar en PDJ continental et 194.000ar 

en PDJ américain
PETIT-DEJEUNER COMPRIS                    
                                                                     

        

AVANT

EN COURS

A droite, le bâtiment principal est 
bien en effervescence malgré son air 
apparent d'immobilité, 
à peine habillé, émergeant de son 
écrin de verdure  !

HOTEL THERMAL DE RANOMAFANA

mailto:info@lerelais.mg


Contacts :
Luc, Gérant de LE RELAIS MADAGASIKARA
E-mail : luc@lerelais.mg 
Valérie, Directrice de l’Hôtel THERMAL RANOMAFANA
E-mail : valerie@lerelais.mg / Tél : 034 75 512 20 
Robin, Directeur de l'Hôtel MORINGA TULEAR
E-mail : robin@lerelais.mg / Tél :034 07 255 77 

L'EPISODE SPORT DE MAZANA II 

MAZANA II en exploration-test 
sur les routes de son pays natal  !

Pour mieux l'approcher  : 034 75 510 02

Prenez l'espace d'apprécier votre moment gastronomique 
au restaurant de l'hôtel  !

Inaugure sa 
nouvelle carte

L'HOTEL MORINGA DE TULEAR

Pour un éventail de 
délices en

JUILLET prochain

S'émerveiller ensemble comme des écoliers…
Voyager ensemble comme des spécialistes...

Les hôtels du Relais Madagasikara se dotent joyeusement d'un schoolbus 
américain en cours d'être revisité pour mener les explorateurs du pays 
d'étape en étape.

L'hôtel Moringa à Tuléar ouvrira le circuit d'ici le mois de juillet par des 
transferts de et vers l'aéroport, des ballades dans la cité blanche et 
alentour, dans l'attente de plus grandes envolées qui seront 
méticuleusement préparées pour 2016 par nos équipes et présentées 
ultérieurement aux aventuriers voyagistes  !!! 

Déclarée Année des Sols, 2015 réclame notre attention 
sur l'espace précieux que  nous foulons tous les jours et 
sur lequel nous dressons invariablement nos milliers de 
constructions… sans y penser vraiment, sans y penser 
du tout sinon pour éviter le glissement!

Une année pour réaliser l'importance et la beauté de ce 
qu'il y a sous nos pieds et participer à sa pérennité...

Avec en prime, la journée oxygénante des forêts, 
établie le 21 mars chaque année… une journée que 
nous pouvons rendre continuelle… et entre semis et 
récoltes, la journée de l'environnement le 05 juin… 
prolongée aussi à l'infini...

Le RELAIS manifeste son esprit de progression, via son 
activité FAKOFIA (collecte, tri et valorisation des 
déchets) et la sensibilisation de toutes ses équipes  sur 
le thème «  Ny Tany sy Ny Ala  » (SOL & FORETS). C'est 
ardu, c'est fragile mais allons, un petit pas encore, un 
pas de plus sur le constructif chemin du durable 
communautaire et pour l'environnement…

Focus sur l'environnement,
 notre lieu de vie à tous  !
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