
 

Communiqué de presse 
 

Le programme d’hiver Maldives 2011/2012 peut être réservé via CETS  

Manta Voyages étend son offre pour les Maldives avec de nouvelles îles et ouvre déjà la saison 

d’hiver. A partir de lundi prochain, 20 juin 2011, toute la palette des produits pour les Maldives 

pourra être réservée via CETS.  

 

Zurich, le 20 juin 2011 – A partir de lundi, 20 juin 2011, toute la palette des produits pour les Maldives 

de Manta Voyages pourra être réservée via CETS. Toutes les offres à forfait avec Edelweiss Air du 

programme d’hiver des Maldives pour les voyages jusqu’en avril 2012 seront ainsi accessibles à la 

réservation. 

 

La compagnie aérienne suisse Edelweiss Air dessert les Maldives au départ de Zurich le vendredi, le 

samedi et le lundi. Le vol du samedi est le seul vol direct.  

 

Manta Voyages a intégré dans le programme de nouvelles îles des Maldives. L’offre pour les clients 

sensibles aux prix est étendue avec l’île deux étoiles de Bathala. Cette île simple et authentique, située 

sur l’atoll d’Ari, est la Mecque des plongeurs et dispose en outre d’un magnifique récif intérieur. Avec 

Gangehi, sur l’atoll d’Ari également, une île de classe moyenne est également intégrée désormais dans 

le programme. Cette petite île tropicale des Maldives au charme italien est placée sous direction suisse.      

 

Par ailleurs, l’offre dans le segment luxe a été développée. Le complexe touristique cinq étoiles de 

Velassaru, sur l’atoll de Malé Sud, offre beaucoup de confort et dispose d’une vaste plage de sable fin 

et d’une lagune qui convient aussi bien aux activités sportives qu’aux vacances balnéaires 

décontractées. Pour les romantiques, les épicuriens et tous ceux qui recherchent le calme, Baros est 

particulièrement indiqué. Le petit hôtel de luxe offre un confort important, des logements de goût et 

beaucoup d’intimité. Un autre établissement vedette sera vraisemblablement ouvert en octobre 2011. 

Niyama, tel est le nom du complexe touristique à la mode du groupe Per Aquum. Il faut mentionner tout 

particulièrement les logements modernes et luxueux, le restaurant sur pilotis ainsi que la discothèque 

sous-marine.  

 

Les nouveaux catalogues des destinations Maldives, île Maurice/Seychelles, mer Rouge/Arabie et 

Plongée 2011/2012 seront disponibles à partir de la mi-août. 
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