
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Sublime et authentique: Manta développe son offre des Maldives et du Sri Lanka 
 
Manta Voyages a une fois de plus élargi son programme des Maldives et du Sri Lanka. Outre 
l’augmentation de la capacité de vols non-stop pendant les mois d’hiver, le spécialiste pour les 
vacances dans l’océan Indien offre désormais un choix encore plus large d’hôtels et de resorts 
aux Maldives. Et pour ceux qui sont attirés par le Sri Lanka, ils trouveront dans le catalogue 
2016/17 de nouveaux circuits et des hébergements intéressants. 
 
Zurich, le 13 septembre 2016 – Manta Voyage continue à développer l’ensemble de son programme 
pour les vacances aux Maldives. Les îles dans l’océan Indien sont «toujours dans le vent» selon le 
directeur général Andy Zgraggen.  Ainsi le spécialiste pour les vacances dans l’océan Indien offre à ses 
clients des vols non-stop avec Edelweiss, qui entre octobre 2016 et avril 2017 desserviront Malé 
désormais deux fois par semaine depuis Zurich. Les deux jours de vol, mercredi et samedi, offrent une 
flexibilité de combinaison. 
 
Avec le Drift Thelu Veliga Retreat, Manta a intégré une nouvelle île-hôtel exclusive dans son catalogue 
«Maldives/Sri Lanka» tout frais imprimé. Ce complexe au sud de l’atoll Ari, inauguré en octobre 2015, 
compte 30 villas dont 10 sur la plage de sable blanc et 20 sur pilotis au-dessus du lagon donnant 
directement accès dans le récif maison. Sur cet îlot de 120 m de long et de 60 m large, les passionnés 
de sports nautiques et les personnes en quête de repos bénéficieront d’une authentique ambiance 
maldivienne. Parmi les autres points forts du catalogue, notons trois nouveaux complexes hôteliers de 
5,5 étoiles: l’OZEN by Atmosphere at Maadhoo (atoll Malé-Sud) ouvert en juillet 2016 et qui avec son 
propre club enfants et son restaurant sous-marin est particulièrement adapté pour les familles avec 
enfants tandis que le Hurawalhi (atoll Lhaviyani) s’adresse exclusivement aux couples et aux 
passionnés de spa âgés de plus de 18 ans. Cet élégant complexe ouvrira ses portes en novembre 
2016. En même temps, le Milaidhoo (atoll Baa) a entamé sa première saison. Ce boutique-hôtel se 
trouve dans la réserve biosphère de l’UNESCO. Avec son propre récif corallien déclaré zone protégée, 
il est considéré comme un haut lieux de la plongée. Outre ces trois tous nouveaux complexes hôteliers, 
Manta Voyages propose également Kanuhura (atoll Lhaviyan) appartenant au célèbre groupe hôtelier 
Sun-Resorts. Après une rénovation complète, il rouvrira ses portes en décembre 2016  en misant sur 
un service personnalisé et une gastronomie de première classe. 
 
Le Sri Lanka reste toujours très demandé par les voyageurs suisses. Alors que les Maldives sont une 
véritable invitation à la détente, cet état insulaire attire ses visiteurs par ses trésors culturels et son 
paysage luxuriant.  Manta Voyage offre une large palette de nouveaux circuits et d’expériences 
hôtelières. Lors d’un séjour dans le luxueux lodge Chena Huts, situé en bordure du parc national de 
Yala, il est par exemple possible d’observer les éléphants en train de prendre leur bain ou au Naratale 
Homestays, sous direction suisse, de découvrir de manière authentique la vie dans une ferme 
biologique. 
 
 
 
 
 



 
 

Toutes les nouveautés de cette saison et les classiques se trouvent bien entendu dans le catalogue 
«Maldives/Sri Lanka 2016/17» qui est dès à présent disponible dans toutes les agences de voyages et 
sur www.manta-voyages.ch. Ces offres peuvent être réservées dès maintenant pour les départs à partir 
du 1er novembre 2016. Et cette année aussi, Manta Voyages offre d’intéressantes réductions de 
réservation anticipée sur divers hôtels. Tous les détails pour les hôtels «Manta Early Bird» se trouvent 
dans la liste du prix du catalogue. 
 
 
Pour de plus amples informations et photos: 
 
Manta Voyages 
Bvd de Grancy 37 
1006 Lausanne 
Tél. +41 22 389 70 60 
romandie@manta.ch  
www.manta.ch  
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