
 

Communiqué de presse 
 

Manta Voyages: nouveaux catalogues, nouvelles destinations de rêve  

 

Les Maldives sont toujours en vogue. En cette année anniversaire aussi – l’entreprise célèbre 

en effet ses 30 ans d’existence – Manta Voyages démontre une connaissance pointue des 

Maldives et présente dans le catalogue «Maldives/Sri Lanka» fraîchement sorti de presse une 

offre comportant six îles nouvelles. On trouve aussi dans les catalogues «Île 

Maurice/Seychelles», «Mer Rouge/Arabie» et «Plongée», fraîchement sortis de presse pour la 

saison touristique 2009/2010, de nombreuses autres nouveautés et exclusivités ayant fait leurs 

preuves.  

 

Zurich, le 30 juillet 2009 – De nouvelles destinations aux Maldives, des tours d’exception en voilier, 

des complexes insulaires excitants, des bases de plongée inexplorées, des îles de rêve dans l’océan 

Indien et, en plus d’intéressants rabais pour réservation anticipée dans les offres Early Bird: les quatre 

nouveaux catalogues du spécialiste en vacances Manta Voyages incitent à faire ses valises et à 

s’envoler.  

 

Maldives/Sri Lanka 

Six îles nouvelles et un tour d’exception en voilier pour le trentième anniversaire: Manta Voyages 

démontre une fois de plus ses compétences pour les Maldives. Dans l’offre, Eriyadu, par exemple, 

constitue une nouveauté. Cette île trois étoiles naturelle et tropicale se trouve sur l’atoll de Malé Nord 

et est un véritable tuyau que s’échangent les passionnés de plongée et de tuba. Sur le récif intérieur 

où l’on trouve de nombreuses espèces, on rencontre toutes sortes de tortues et de gros poissons. 

Pour tous les férus de découvertes et les aventuriers, Manta Voyages dispose d’une offre tout à fait 

particulière: avec un tour en voilier sur le Dream Yacht, l’on goûte au monde insulaire des Maldives 

sous un aspect nouveau. Ce confortable catamaran est équipé de huit vastes cabines doubles et 

l’équipage expérimenté mène les clients sur des îles inhabitées et des plages de sable désertes.   

 

Île Maurice/Seychelles 

Des destinations de rêve dans l’océan Indien: dans l’offre, on trouve désormais Le Récif. Ce bijou trois 

étoiles ouvert récemment dans la partie occidentale de l’île Maurice convient aux vacances en famille 

sans stress ou aux vacances actives de même qu’aux lunes de miel romantiques à deux. On peut 

désormais réserver en exclusivité via Manta Voyages le TClub Allamanda Resort aux Seychelles. Cet 

hôtel qui vient d’être rénové se trouve sur l’une des plus belles plages dans le sud encore naturel de 

l’île principale de Mahé. Les installations comprennent un restaurant, un bar, une boutique et le spa 

«Duniye». Pour les destinations de l’île Maurice et des Seychelles, on bénéficie dans de nombreux 

hôtels des intéressants rabais Early Bird qui sont valables jusqu’à 30 jours avant la date de départ. 

 



 

Mer Rouge/Arabie  

Avec les nouvelles offres, il ne faut que quatre à sept heures de vol pour rallier l’Orient. L’Hôtel Sharks 

Bay Umbi Diving Village** est un petit hôtel pour plongeurs, simple, ayant été construit par des 

Bédouins. Il dispose d’une plage de sable privée et le beau récif intérieur attenant offre de belles 

possibilités pour faire du tuba. Un petit port garantit de brefs trajets jusqu’aux meilleurs sites de 

plongée de la région. L’Hôtel Sea Sun à Dahab, ouvert en été 2008, se trouve au pied du mont Sinaï, 

directement au bord de la mer. Cet accueillant hôtel trois étoiles promet détente et atmosphère 

décontractée. La base de plongée suisse Subex Diving Center amène les clients aux bases de 

plongée se trouvant à proximité.  

 

Plongée 

Des mondes merveilleux sous l’eau et au-dessus d’elle s’ouvrent dans le catalogue de plongée. Les 

plongeurs expérimentés trouveront un site de plongée spectaculaire qui a été récemment découvert 

au Mozambique. Mozdivers Zavora est la seule base de plongée se trouvant sur la côte intacte de 

Savora. Des récifs avec de nombreuses espèces de poissons telles que des mantas et des requins, 

une imposante épave et la simple Savora Lodge sur la côte inhabitée et superbe – de quoi pourrait 

encore avoir besoin le coeur d’un plongeur? Peut-être la combinaison avec la Mecque de la plongée 

de Tofo, connu pour ses nombreux requins-baleines: avec huit plongeurs par bateau au maximum, les 

safaris de gros poissons de Tofo Scuba Safaris constituent une expérience inoubliable. Philippines: le 

nouvel Atmosphere Resort & Dive Center se trouve au sud de Dauin, le paradis de la plongée sur l’île 

des Philippines de Negros. Placé sous direction anglo-suisse, ce complexe propose des mets raffinés, 

des vins d’exception et de remarquables logements. Avec le confortable bateau de plongée, on atteint 

les récifs de l’île légendaire d’Apo en trente minutes seulement.   

 

Nouvelles solutions pour les vols: l’offre comprend désormais trois vols par semaine pour les 

Maldives: un vol direct avec Edelweiss Air le vendredi ainsi qu’un vol via Goa le dimanche. Le samedi, 

on rallie Malé en vol direct avec un appareil de SWISS. 

 

Les catalogues de Manta Voyages sont disponibles à partir de la mi-août dans toutes les bonnes 

agences de voyages ou sur www.manta-voyages.ch. 
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