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Manta Voyages mise sur de jeunes talents   

Manta Voyages se réorganise. Différents postes clés  ont été redistribués en interne. Un 

précieux know-how est ainsi maintenu et même encore  renforcé. La nouvelle responsable 

pour les Maldives et Sri Lanka s'appelle Judith Kis tler. Olivia Koch reprend la responsabilité 

de la palette des produits île Maurice, La Réunion et Madagascar et Irene Ackermann 

s'occupe désormais des Seychelles. En outre, Oliver  Gruber reprend le poste de responsable 

des opérations. Pavla Anderhub et Nicole Holliger d irigeront à l'avenir les domaines du 

coaching, de la garantie de la qualité et des proje ts.   

 

Zurich, le 22 juillet 2010  – Judith Kistler est la nouvelle responsable des produits pour les Maldives 

et Sri Lanka. Agée de 27 ans, elle s'est perfectionnée afin d'obtenir le diplôme de spécialiste en 

tourisme et elle a rejoint Manta Voyages il y a deux ans en tant de Sales Manager. Auparavant, elle 

travaillait chez Kuoni dans la vente et les opérations pour l'Asie et l'océan Indien. Judith Kistler 

dispose d'une expérience de plusieurs années et d'une vaste connaissance des destinations des 

Maldives grâce à ses voyages professionnels et à ses voyages privés. En décembre 2008, elle a pu 

célébrer ses dix ans d'activité au sein de la famille Kuoni. 

 

C'est désormais Olivia Koch qui est responsable des produits île Maurice, La Réunion et 

Madagascar. Agée de 28 ans, elle commença sa carrière chez Manta Voyages il y cinq ans dans le 

département Sales & Reservations. Elle dispose de larges connaissances sur les destinations de 

l'île Maurice, de La Réunion, de Madagascar et des Seychelles. Avant d'être engagée par Manta 

Voyages, elle travailla comme conseillère dans une filiale de Kuoni. Cette année, Olivia Koch 

célèbre ses dix ans d'activité au sein de la famille Kuoni. 

 

La nouvelle responsable des produits pour les Seychelles s'appelle Irene Ackermann. Elle est au 

service de Manta Voyages depuis 2007 et elle a travaillé ces trois dernières années au sein du 

département Sales & Reservations. Agée de 24 ans, elle dispose de remarquables connaissances 

sur les destinations des Seychelles, de l’île Maurice et de La Réunion qu'elle a acquises dans le 

cadre aussi bien de voyages d’étude que de vacances privées. Avant d'être engagée par Manta 

Voyages, elle s'occupait des ventes dans le tour operating. 

 

Oliver Gruber est le nouveau responsable des opérations chez Manta Voyages. Ce spécialiste du 

tourisme confirmé a travaillé durant les derniers quatre ans et demi dans le tour operating des 

Maldives et de Sri Lanka. Durant cette période, ce professionnel de 27 ans a acquis des 

connaissances approfondies des destinations. Auparavant, il travaillait comme conseiller en voyages 

dans la filiale bernoise de Kuoni. Oliver Gruber effectua ses premiers pas dans le tourisme lors de 



 

son apprentissage auprès du voyagiste Kuoni en 1998. Il a célébré l’an dernier ses dix ans d'activité 

au sein de la famille Kuoni.            

 

Pavla Anderhub (jusqu'ici responsable des produits Maldives/Sri Lanka) et Nicole Holliger (jusqu'ici 

responsable des produits île Maurice/Seychelles) se partageront la responsabilité de diriger et de 

développer les domaines du coaching, de la garantie de la qualité et des projets. Nicole Holliger a 

pris en août un congé de maternité prolongé et reprendra son activité chez Manta Voyages en  

mars 2011.  
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