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HOTEL THERMAL Ranomafana
La belle se fait désirer…
Un peu de patience, elle
affine ses couleurs pour mieux vous envelopper
et vous charmer lorsque vous y trouverez refuge !
Elle s'apprête à se dévoiler pour la fin de l'année, afin
que 2016 soit une belle année de découvertes de ce
côté-ci !!!
Ci-contre, en haut à droite, une vue discrète de
l'hôtel, miroitant tranquillement les effets de
lumière !
Ci-contre, en haut à gauche, votre terrasse estivale
sous les feuillages -petits apéros et lectures
champêtres- se prépare à vous offrir des instants
précieux !

Contacts :
Luc, Gérant de
LE RELAIS MADAGASIKARA
E-mail : info@lerelais.mg
Valérie, Directrice de
l’Hôtel THERMAL RANOMAFANA
E-mail : thermal@lerelais.mg
Tél : 034 75 512 20
Robin, Directeur de
l'Hôtel MORINGA TULEAR
E-mail : moringa@lerelais.mg
Tél :034 07 255 77
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Suivez-nous sur :
www.moringa-tulear.mg
www.thermal-ranomafana.mg

MORINGA HOTEL Tuléar

L'HOTEL MORINGA DE TULEAR
Inaugure son snack au rez-de-chaussée, en prélude
appétissante avant de craquer sur les douceurs de la
pâtisserie !

Soleil, terrasse et plénitude !

LES NOUVELLES ODYSSEES
DE ZEUS !
ZEUS le magnifique,
déité manifesté en schoolbus,
initie ses premiers kilomètres d'exploration
Dans et autour de la cité du soleil, Tuléar.
Demandez vos transferts de et vers l'aéroport,
laissez-vous emporter dans la magie blanche
des grands espaces du Sud et la rayonnante
sérénité de l'Hôtel Moringa pour
un voyage spécial et bien à vous!
Informations et réservations auprès de moringa@lerelais.mg et +261 20 94 441 55

LA MAZANA 2
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MAZANA II dépasse les
frontières de son île
natale pour surprendre
Paris et s'y faire
chouchouter !
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Née du savoir-faire de
SOATAO et de ses équipes,
MAZANA II a toujours ses
sources dans l'ex-usine
KARENJY, à Fianarantsoa.
En savoir plus,
suivez-nous sur :

www.karenjy.mg
ou contacter le :
034 75 510 02
ou rejoignez nous sur Facebook
Facebook.com/Karenjy
Une distribution de kits scolaires ? Un simple
épisode et un mini-prétexte pour offrir un terrain de
jeux sur lequel les enfants des employés du Relais
s'épanchent,font large connaissance et s'en donnent
à coeur joie, histoire de commencer l'année scolaire
sous une bonne étoile!

L'EFFORT
SOCIOune longue randonnée !
ECONOMIQUE :
L'équilibre économique pour une plus grande
solidarité humaine est un concept qui ne se tient pas
en un mot ni en une idée !
Les acteurs engagés ne désarment pourtant pas à Madagascar et cette année
encore, du 2 au 4 octobre, se tiendra le 2 ème FORUM DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE, avec pour thème « ESS une économie qui profite à
tous » .

On fête
la rentrée
scolaire !!!

Les animateurs du Relais ensoleillent la journée de leur humour et de leur
enthousiasme -chacun sa spécialité : du mini-foot à la biblio ambulante, en
passant par la trampoline et les divertissements où tout le monde gagne !
C'est là un autre visage de l'amitié entre les multiples secteurs d'activité du
Relais qui vous invite aussi à découvrir ses initiatives et ses avancées sur

www.lerelais.mg

Voici donc une étape obligée de remise en question et de rencontres-partage
pour mieux continuer …
Le Relais Madagasikara y fera son incursion et présentera ses 8 années
d'avancement, de recul parfois, de pressions, de nouveaux départs et de
courage toujours renouvelé au cours de sa propre aventure!
Pourquoi donc ne pas faire de l'effort socio-économique un autre style de
voyage qui en inspirera bien d'autres ? Si la randonnée est longue, votre bout
de chemin avec le Relais et l'une ou l'autre de ses activités peut être plein de
ressources imprévues!
Bienvenue donc sur la route !

Soutenez nos activités sur Facebook
Le Relais Madagascar

Le prochain numéro à l'ouverture de
l'hôtel thermal de Ranomafana!

