
 

Communiqué de presse 

 

Avec Manta Voyages et l’«Ironman» Olivier Bernhard pour un marathon au paradis  

 

Pour tous ceux qui trouvent qu’un marathon dans leur propre pays constitue un défi 

insuffisant, Manta Voyages tient à disposition en exclusivité une expérience sportive 

d’un genre particulier: le spécialiste en vacances envoie ses clients au paradis des îles. 

Extrêmement varié, le parcours des marathons proposés sur l’île Maurice et aux 

Seychelles au printemps 2010 traverse des paysages tropicaux, des criques intactes et 

longe des plages de sable de rêve. En collaboration avec le multiple vainqueur de 

l’Ironman Olivier Bernhard, est proposé un entraînement professionnel en Suisse et un 

encadrement sur place au printemps.  

 

Zurich, le 16 juin 2009 – Avec Manta Voyages, les accros de sport sont proches du paradis: 

en collaboration avec le multiple champion de triathlon Olivier Bernhard, le spécialiste en 

vacances envoie ses clients sur les parcours de marathon paradisiaques sur les îles. On ne doit 

soi-même pas être un champion d’Ironman pour pouvoir être de la partie: les parcours de 

marathon aux Seychelles et sur l’île Maurice offrent le programme adéquat pour tous les 

niveaux de condition physique. Le marathon des Seychelles prévu le 28 février 2010 comprend 

un parcours de 42 km, un deuxième de 21 km et un troisième de 10 km ainsi qu’un parcours de 

walking. Manta Voyages propose différents forfaits à partir de CHF 1690.- par personne, 

comprenant vol, taxes et quatre nuitées, par exemple, au Berjaya Beau Vallon Bay***. Au 

«Royal Raid» sur l’île Maurice en mai 2010, l’on a le choix entre le parcours de 80 km et celui 

de 35 km et l’on part soit du parc ornithologique de Casela à l’ouest de l’île ou de la magnifique 

réserve naturelle de Yemen. Là, Manta Voyages dispose de forfaits à partir de CHF 1990.- par 

personne, comprenant vol, taxes , transferts, cinq nuitées, par exemple, au Merville Beach***(*), 

ainsi que la finance d’inscription au marathon. 

 

L’encadrement de premier ordre sur place par le «véritable Ironman» et entraîneur d’athlètes 

Olivier Bernhard et qui peut être réservé en plus promet une valeur ajoutée particulière. Cet 

entraîneur aide à l’avance déjà tous les futurs coureurs de marathon en Suisse à atteindre leur 

objectif personnel. Dans le cadre d’une préparation exclusive en Suisse durant l’automne et 

l’hiver 2009, on apprend tout sur la technique de course, la bonne nutrition et l’entraînement de 

force idéal et l’on peut composer son entraînement de manière personnalisée. On trouvera des 

informations complémentaires à ce sujet sur www.manta-voyages.ch ou 

www.olivierbernhard.com. 

 

Réservations et offres : Manta Voyages, 021 329 01 00 ou sur www.manta-voyages.ch.  



 

 

Pour des informations complémentaires et du 
matériel photographique:  
Manta Reisen SA 
Nicole Holliger 
Tél. +41 (0)44 277 47 02 
indischerozean@manta.ch 
www.manta.ch 

 
 
Primus Communications S.à.r.l. 
Sibylle Ambs 
Tél. +41 (0)44 387 57 37 
sibylle.ambs@primuscommunications.ch 
www.primuscommunications.ch 

 

  

 


