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Un p'tit tour au Relais  ?

L'activité Hôtels - parmi d'autres activités - se met au 
service du tourisme alternatif et de la promotion sociale et 

économique à Madagascar…

Choisir les Hôtels du Relais ? Un engagement à la fois 
humain et environnemental, inédit dans sa vision socio-

économique et persévérant dans sa progression… 

Bienvenue dans notre dimension…

www.lerelais.mg

TARATRA
Triage textile

SOATAO
Fabrication 

automobile et 
mécanique

GASH'MLAY
Création et coupe-

couture

AINGAVAO
Filière du Riz 

éthique

FAKOFIA
Gestion des 

déchets

HÔTELS
Hôtel et Tourisme 

alternatif

HOTEL THERMAL DE RANOMAFANA

Le chantier suit solidement son cours, à la fois à 
l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur (ici 

réfection de l'escalier devant l'entrée 
principale).

Livraison du joyau, clés en main, toujours 
prévue en septembre 2015 !!! (architecture  : 

M.Brugoux  ; chantier : Entreprise Titan)

En réflexion/action dynamique : Tarifs, contrats, 
réservations, site WEB...

L'Eductour du 27 février dernier, à 
Antananarivo, a révélé 26 chambres à venir.

Une évaluation du chantier et des améliorations 
fonctionnelles ramènent nos aménagements à 21 
chambres avec salles de bain privées, en bonne 
voie d'être climatisées et équipées d'un coffre 

fort, d'un mini-bar et du wifi. 

Confort, nature et convivialité seront les pierres 
blanches qui nous garderont sur le bon chemin 
pour cette belle aventure humaine ! Merci de 
commencer à cheminer avec nous  par votre 

lecture !



Et en guise d'apéritif avant un prochain voyage Grand Sud,

L'instant appétissant au
MORINGA HOTEL TULEAR

Préparez l'EXCURSION SAVEUR… 
Contactez-nous pour tous les goûts 

et les régimes… 

Que diriez-vous d'une petite virée colorée dans la 
cuisine de Chef Rivo et de son équipe  ?

L'évasion version KARENJY

La dernière née de l'atelier automobile SOATAO -activité phare de 
Le Relais Madagasikara,
Inaugurée officiellement en juillet 2014,

Aime votre curiosité à son égard… (Rendez-vous à Fianarantsoa !)

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 

«  Graines de solidarité …
… Plantées librement par les employés de Le Relais Madagasikara,
… Pour une MOISSON de 4 sacs de riz et 16 vêtements,
… Dédiées à des personnes démunies, victime de la sécheresse en 
février dernier et vivant dans le fokontany de Betania Tanambao, 
région de Tuléar,

 Prochaines nouvelles pour le joli mois de Mai !

la bien-nommée 
MAZANA II
Pour conduire les 
amoureux de 
Madagascar sur toutes 
les routes – Ici très à 
l'aise devant le 
Moringa  !

Douceur de vivre avec un si tendre 
moelleux au chocolat de 

Madagascar et son macaron fraise

L'air marin donne envie ? 

Tartare de poisson aux condiments

Un désir différent ? Le Chef suggère 
une Brioche de filet de zébu rôti, avec 

légumes glacés et girolles sautées 

Petit-déjeuner ensoleillé 
avant de repartir

APPRENDRE A 
PARTAGER est 
une voie 
équitable sur 
laquelle chaque 
petit geste 
compte ! »

Fricassée de crevettes 
au lait de coco et riz blanc
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