
 

Communiqué de presse 
 

«Images du paradis»: un bestseller pour l’anniversaire de Manta Voyages  

 

A l’occasion de son 30ème anniversaire, le spécialiste en vacances Manta Voyages a 

couché des îles de rêve sur le papier: l’ouvrage de 144 pages «Maldives – images du 

paradis» présente, avec des textes de journalistes réputés et des photos originales, des 

impressions uniques de cette destination de l’océan Indien. 

 

 

Zurich, le 21 août 2009 – Les Maldives ou la nostalgie du paradis: à l’occasion de son 30
ème

 

anniversaire, Manta Voyages a immortalisé cette nostalgie en la couchant sur le papier. Dans le 

premier ouvrage sur les Maldives «Images du paradis», le spécialiste en vacances a résumé 

par le texte et l’image, sous la houlette de l’initiateur et Managing Director Marcel Bürgin, les 

destinations où l’on marche à pieds nus dans ce paradis insulaire. Avec des contributions de 

journalistes réputés tels qu’Otto C. Honegger, auteur de livres et de films documentaires pour la 

télévision suisse, Werner Ehrensperger, directeur de la rédaction Apalis, ou Markus Weber, 

éditeur de l’ouvrage, le lecteur récolte des impressions authentiques et également en partie tout 

à fait nouvelles de la vie sur et sous l’eau aux Maldives. La fièvre du voyage fait son apparition 

avant de commencer la lecture: la contemplation des photos uniques en leur genre et au choix 

desquels Marcel Bürgin a présidé, éveille la nostalgie pour le paradis des Maldives. 

 

«Manta Voyages a découvert les oasis de la félicité dans l’océan Indien en 1979 déjà. Le fait 

que nous ayons pu, ces trente dernières années, partager le rêve de ce paradis terrestre avec 

des milliers de personnes de même sensibilité nous comble de joie et de gratitude», souligne 

Marcel Bürgin. «Avec cet ouvrage, nous aimerions familiariser encore plus tous les amoureux 

des Maldives et ceux qui aimeraient le devenir avec la joie de vivre tout à fait particulière, pour 

ne pas dire magique, qui règne sur ces perles insulaires.»   

 

L’ouvrage sur les Maldives «Images du paradis» est disponible dès maintenant au prix de CHF 

42.- (sans frais de port) auprès de Manta Voyages, au numéro 021 329 01 00 ou peut être 

commandé via Internet sur www.manta-voyages.ch. 
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