
Un Hôtel responsable Plus d'informations ?

Hôtel Thermal Ranomafana
Hôtel 3 étoiles

Ranomafana Centre
312 Ranomafana Ifanadiana – Madagascar

+261 34 75 512 26
thermal@lerelais.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 formateurs et permettre un 
tremplin social aux personnes défavorisées.

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
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L'Hôtel Thermal jouit d'un jardin alentour des 
lieux de vie et à l'arrière, d'un parc en bord de 

fleuve , dont les arbres fruitiers s'offrent en 
saison aux mains gourmandes !

La nature est un précieux écrin et votre amitié 
lui sera un joyau !

Sensible au respect du bien-être de 

chacun, l'hôtel oriente ses activités pour une 

amélioration continuelle de son 

environnement humain et matériel.

Votre séjour enrichira notre vision et notre 

cheminement dans cette direction.

 .

Hôtel & Restaurant 



A Ranomafana, l'hôtel Thermal se rejoint 
facilement, sis au centre du village, en 
léger surplomb ;  un accueil choyé 
accompagnera votre séjour. Laissez-vous 
guider !

 

« RANOMAFANA », la bien-nommée a 
d'abord été et est toujours une station 
thermale renommée pour ses «eaux chaudes » 
réconfortantes, station située à proximité de 
l'Hôtel qui en a fait historiquement partie. 

Déclarée parc national en 1991, la forêt 
tropicale de Ranomafana rehausse le charme 
et la richesse naturelle des lieux, abritant un 
superbe et abondant écosystème qui appelle à 
la protection et aux soins aimants des 
visiteurs !  

Vivre la destination sous un 

autre angle ! 
Nos Chambres

 21 chambres chaleureuses réparties sur 
3 bâtisses abritent votre repos… et votre 

vie moderne (wifi, télé, mini-bar, 
climatiseur) ! 

Notre Restaurant
Très simplement nommée « la grande salle » 

par l'équipe, le restaurant réserve une 
créativité gastronomique basée sur les 

produits locaux et de saison. Il offre des 
menus de qualité au choix,
 à savourer sereinement 
 « comme à la maison ». 

Une petite terrasse pavée et ombragée 
saura combler vos instants méditatifs .

Notre Bar
Un endroit imprévu pour un bar, mais 
pourquoi ne pas se laisser tenter par 

l'expérience? 
L'heure de l'apéro passe si vite !!!

Notre Équipe
Prête à aider, l'équipe de l'Hôtel Thermal est 

le trésor animateur de cet espace de vie. 
Votre visite lui est aussi précieuse que son 

apprentissage quotidien.
N'hésitez pas à échanger vos impressions 

avec elle !

 


	Diapo 1
	Diapo 2

