
   

 

Communiqué de presse 

 

Authentiques et simples – des vacances aux Maldives pour consommateurs 

avertis  

Une végétation en fleurs, des plages de sable blanc et nulle trace d’hôtel six étoiles: 

grâce à la faiblesse du cours du dollar et au choix judicieux de la période de voyage, les 

consommateurs avertis trouveront également aux Maldives «leur» île pour faire de la 

plongée, du tuba ou pour se détendre. 

 

Zurich, le 1 juillet 2008 – Mise au point: les vacances aux Maldives ne doivent pas forcément 

être chères. Ceux qui recherchent la simplicité, l’authenticité et la sobriété trouveront leur 

bonheur sur cette île paradisiaque. Par exemple, grâce à la faiblesse actuelle du cours du 

dollar, les frais annexes pour les nombreuses prestations qui sont payées directement sur l’île, 

sont très modérés. Ceux qui, en plus, planifient et réservent leurs vacances hors saison 

bénéficient de tarifs avantageux. Contrairement à une opinion largement répandue selon  

laquelle durant la saison des pluies les Maldives seraient une zone privée de soleil, les pluies 

de la mousson se limitent la plupart du temps à quelques heures par jour. On peut donc goûter 

le reste du temps de ses vacances sans être dérangé et avec une eau à 27 degrés et une 

température ambiante de 25 à 30 degrés. Sur les nombreuses îles où l’on vit pieds nus, les 

vacanciers avertis trouveront une végétation luxuriante, des plages d’un blanc immaculé et des 

sites pour faire de la plongée et du tuba à couper le souffle. 

 

L’île deux étoiles de Biyadhoo sur l’atoll de Male Sud ou l’île trois étoiles et demie de Helengeli 

sur l’atoll de Male Nord, constituent, par exemple, une option de remplacement idéale à un 

séjour dans un coûteux complexe touristique six étoiles. Dotées de toute l’infrastructure 

nécessaire, les deux offres proposent tout ce dont on a besoin pour vivre des vacances riches 

en aventures sur une île. Biyadhoo propose à proximité immédiate, à environ 20 minutes de 

bateau en moyenne, plus de 17 sites de plongée attrayants. Le récif attenant, réputé pour la 

variété des espèces de poissons, est accessible directement de l’île. Chaque client se verra en 

outre offrir une plongée d’essai. Une semaine à partir de CHF 2235.- par personne, y compris 

vol, taxes, transfert en bateau, 7 nuitées et pension complète (départ 16, 23 ou 30 août 2008).  

 

Helengeli dispose de 36 sites de plongée qui sont tous accessibles en une heure de bateau 

environ. Les sites autour de l’île font partie des plus beaux de toutes les Maldives et ils ne sont 

que rarement traversés par d’autres bateaux de plongée. Du fait de sa situation idéale aux 

confins de l’atoll, le récif intérieur permet d’admirer, en ne faisant que du tuba, une multitude de 

poissons de roche et de gros poissons. Une semaine à partir de CHF 2295.- par personne, y 

compris vol, taxes, transfert en bateau, 7 nuitées et petit déjeuner (départ le 23 ou le 30 août 

2008).  

 

 



   

 
 

 

Réservations, informations complémentaires et offres: Manta Voyages, 021 329 01 00 ou sur 

www.manta.ch.  

 

Vous trouverez le matériel photographique correspondant sur le lien suivant: 

www.manta.ch/pressphoto (rubrique Malediven/Sri Lanka). 
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