
Un Hôtel responsable Plus d'informations ?

MORINGA Hôtel
Hôtel 3 étoiles

Tsianaloka
602 Tuléar – Madagascar

+261 20 94 441 55
moringa@lerelais.mg

www.moringa-tulear.mg
www.thermal-ranomafana.mg

LE RELAIS est une entreprise à but socio-économique 
qui place l'économie au service de l'Homme dans le but 
de créer des emplois durables.

A Madagascar, LE RELAIS développe 6 activités, autour 
du textile, de l'agriculture, de la construction 
automobile, du tourisme responsable, de la gestion des 
déchets.

LE RELAIS MADAGASIKARA SARL
Usine Karenjy – Ankofafalahy – BP  1212

301- Fianarantsoa
Madagascar

info@lerelais.mg

Toute la démarche du Relais sur:
www.lerelais.mg

présente

A
oû

t 
20

15
   

   
 A

 n
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
le

s 
vo

ie
s 

p
ub

li
qu

es
RM

_ 0
3_

D
00

13
_ V

0 2

Afin de valoriser la nature, Moringa 
dispose d'un espace vert intérieur, 

soigneusement entretenu pour vos instants 
botaniques.

Sensible au respect de l'environnement 

et à l'économie durable, l'hôtel veille à 

optimiser le bien-être de tous, en s'orientant 

sur un choix de produits locaux et de 

matériaux tels que lampes à LED, panneaux 

et chauffe-eaux solaires.

Hôtel – Restaurant – Bar - Snack

mailto:moringa@lerelais.mg


Destination Grand Sud

A Tuléar, « l'endroit où l'on arrive » par la 
panoramique RN7, l'hôtel Moringa vous 
accueille pour un séjour agréable et 
chaleureux!

 

« La cité du soleil », bordée par le Canal de 
Mozambique, est le lieu de rendez-vous des 
pêcheurs et des artisans de l'île rouge.

Bienvenue dans l'atmosphère 

serein et lumineux du Moringa !

© Pierrot Men

L'équipe Moringa 

se propose avec joie de vous 

aiguiller vers les prestataires et les 

curiosités de la ville qui animeront 

votre séjour !

Nos Chambres
Pour votre repos, 27 chambres dont 1 

suite et 1 familiale  allient charme local 
et bien-être moderne.

Notre Restaurant
Ornementé d'arches en bois et de pierres 

locales, le restaurant vous offre 
un cadre original pour savourer les 

spécialités de sa carte...
… un mélange subtil terre et mer que 
le Chef et sa brigade ont conçu juste pour 

vous !

Notre Snack
Ouvert 7j/7, le snack a le plaisir de
 combler vos petites faims et 

agrémenter vos séjours. 
Nous vous offrons une large choix de plats 
et des « en-cas » à consommer sur place 

ou à emporter !

Nos partenaires
L'association « Filongoa Mahavelo », au 

rez-de-chaussée de l'hôtel, saura vous 
accompagner pour valoriser votre 

séjour dans le cadre de ses activités liées 
au tourisme durable et au développement 

communautaire.
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