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Des mains d'hommes, des idées d'hommes, des vies d'Hommes,
se combinent inlassablement pour composer ce cocon de
verdure et de repos tant attendu…
On ne perd ni le nord ni l'espoir, on accepte les aléas et on s'en
sert pour mieux faire !
Si nous devons (encore un peu!) attendre le mois de Mars
2016 pour faire voguer le bateau, nous ne flânons guère pour
que nos visiteurs puissent musarder bientôt!!!

Les Petits Trucs :
●

Service Réservations disponible,
●

21 chambres confort,

1 Restaurant gastronomique,

thermal@lerelais.mg

1 espace bar

Nouvelle Carte !
Parcourons des yeux une sélection délicieuse,
Fine salade de poulpes de roche marinée
Croquant de lentille au tabasco et basilic

Médaillon de capitaine gratiné au crottin du chèvre
sauce mousseline - fondu de poireau au vin blanc
----------

Rôti de filet de zébu rosé en croûte Mie de pain épicés - Choux braisé et pomme noisette
---------

Volcan de chocolat noir et café
Raviole d'ananas aux fruits exotiques - Sorbet citron

Informations et réservations auprès de
020 94 441 55 / moringa@lerelais.mg

Dégustons en imagination,
Effleurons océan et lumière
En un seul appel du large,
vous saurez où aller !

Sous l’appellation malagasy : ZAZA ! (enfant)
est née une idée abracadabrante
devenue aujourd'hui
ZAZABRACADABRA

reçoit en échange -ô surprisele copain devenu dodu
en matière toute douce,
créé de toutes pièces par des mains
et des cœurs qui ont envie de partager...

magie du tout-petit qui rêve d'un drôle de compagnon très très spécial,
choisit soigneusement son crayon,
dessine attentivement son nouvel ami,
envoie son œuvre à une adresse spéciale,
www.zazabracadabra.fr

PLAN CURIOSITE : SUIVONS LE GUIDE !
TANALA « Ceux de la forêt »
Pas très loin de Ranomafana, à quelques kilomètres tranquilles, allons donc voir un
Village Tanala par ce bout de chemin qui s'en va grimper au ciel, dirait-on...
On passe obligatoirement par l'EPP (Ecole
primaire publique) où on vous annonce
avec dignité ceci :
On trace ensuite en hauteur pour parvenir à un lieu de prière insolite et
déconcertant, posé là, tranquille, sous un ciel imperturbable, simplement dans ce
qu'il peut offrir de revêtement…Et veillant de haut sur le village niché dans sa
foisonnante parure...
.

Village Tanala authentique qui a choisi de s'ouvrir à l'étranger et échanger avec
lui dans la case sacrée du roi où offrandes et civilités se font très
naturellement
Les us et coutumes vous sont révélés en avant-première. Pas de faux pas !
Au rythme de bâtons de pluie, de voix d'enfants et… d'un sifflet péremptoire,
vous serez même invités à danser traditionnel (dans la cour centrale) couronnés
du couvre-chef local ; votre tenue de campeur, randonneur, touriste, ne fera
pas tâche…

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

Entrez dans la danse!!!

Cette parution fête spécialement Noël
et apporte avec elle la paix pour tous ses lecteurs !
Joyeuses Fêtes au seuil de l'Année Nouvelle !
www.thermal-ranomafana.mg
www.moringa-tulear.mg

