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L'Hôtel Thermal de Ranomafana a fait ses premiers pas depuis 
Pâques et se prépare à étendre grand ses ailes en votre joyeuse 
compagnie… Prenez la route, suivez le sentier, vivons ensemble un bout de 

chemin! Bienvenue à Ranomafana !

Une découverte a été initiée lors des journées Portes Ouvertes du Relais les 29 & 30 avril derniers, par une visite animée du Thermal, 
agrémentée par une ballade complice en voiture Karenjy et une conviviale dégustation gastronomique  !

Le site de Fianarantsoa s'est également dévoilé aux visiteurs  : 
moments renouvelés de partage et d'exploration de l'univers Relais et des partenaires amis, journées portes ouvertes 2016 parachevées 

par une ambiance sportive amicale  !

Contact Hôtel THERMAL Ranomafana
Tél : 034 75 512 26 
@ : thermal@lerelais.mg
Site web : www.thermal-ranomafana.mg



Contact MORINGA Hôtel
Tél : +261 20 94 441 55
@ : moringa@lerelais.mg
Site web : www.moringa-tuléar.mg

MAZANA II, notre dernière née de la saga Karenjy, devient aussi la 
mascotte des hôtels du Relais Madagasikara et se laissera 
approcher lors de l'ITM 2016 (du 02 au 04 juin).

Rencontre-Découverte du trio 
«  Moringa Hôtel-Thermal Ranomafana-MazanaII  » 

Stand 21
Salle Ravinala

Stand 24 & 25
Espace Baobab

PLAN AMITIE : Les équipes du Relais en vadrouille ! 
Les JPO couronnent le véritable trésor du Relais  : ses richesses humaines !

Dans la course quotidienne, les occupations sur terre, les exigences de l'environnement, les jours sans et les jours avec  :

Les employés s'accueillent, favorisent un chassé-croisé de métiers, sèment des instants d'amitié, 
enrichissent leurs expériences  !

Le Relais et ses pôles actifs vous 
interpellent  ?

 Faisons connaissance  !!!

Le Relais MadagasikaraTél : +216 75 510 04 / 034 75 510 04@ : info@lerelais.mg
Site web : www.lerelais.mg

Visite tous les Mardi & Jeudi
sur rendez-vous

Allumons des lampes encore,
Découvrons-nous,

Rencontrons l'autre,
Allons un peu ailleurs !

L'équipe de Moringa Tuléar sous les litchis de Ranomafana 
et l'atmosphère de Fianarantsoa
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