Communiqué de presse
Manta Voyages: le programme pour l’île Maurice et le Sri Lanka 2011/2012 peut
être réservé via CETS
A partir de lundi, 27 juin 2011, les forfaits avec Edelweiss Air à destination de l’île Maurice et du
Sri Lanka pour la saison d’hiver pourront être réservés via CETS. Manta Voyages a intégré de
nouveaux complexes touristiques dans le programme et annonce un vol non-stop avec
Edelweiss Air à destination de l’île Maurice à partir du mois d’octobre.
Zurich, le 27 juin 2011 – Manta Voyages est prêt pour le départ. A partir d’aujourd’hui, 27 juin 2011,
les forfaits avec Edelweiss Air à destination de l’île Maurice et du Sri Lanka peuvent être réservés via
CETS. Toutes les prestations telles qu’offres forfaitaires, vols, hôtels et transferts du programme d’hiver
concernant l’île Maurice et le Sri Lanka pour des voyages jusqu’en avril 2012 sont ouvertes à la
réservation.
La compagnie aérienne suisse Edelweiss Air décolle le dimanche soir à destination de l’île Maurice et
est le vol retour est fixé au lundi matin. Le vol direct figure dans l’offre proposée du 2 octobre 2011 au
29 avril 2012. Manta Voyages a en outre augmenté ses contingents en Economy ainsi qu’en Business
Class. Edelweiss Air propose des vols à destination de Colombo (Sri Lanka) le vendredi au départ de
Zurich. Le vol retour s’effectue via Malé. Il y a un deuxième vol le lundi à destination de Colombo via
Malé et le vol retour pour Zurich (vol direct) est prévu le mardi.
Manta Voyages a désormais intégré dans son programme le Four Seasons Resort Mauritius at Anahita
qui comprend de spacieuses villas avec piscine privée. Avec un parcours de golf 18 trous et des green
fees gratuits, ce complexe touristique cinq étoiles est idéal pour les golfeurs. Mais, au Boutique Hotel
Tamarina, les golfeurs et amateurs de wellness trouveront aussi pleinement leur compte. Des green
fees gratuits et illimités ou un massage quotidien font partie de l’offre attrayante. Dans l’arrière-pays, à
l’écart des flux touristiques, le Lakaz Chamarel rouvrira ses portes en décembre après plusieurs mois
de rénovation. Le Lakaz Chamarel disposera désormais de suites avec piscine et vue sur la mer et se
prêtera idéalement à une combinaison avec un hôtel de vacances balnéaires.
Manta Voyages a complété le programme pour le Sri Lanka avec deux hôtels de vacances balnéaires
sur la côte sud-ouest. En outre, les passionnés de voyages trouveront une offre nouvelle et étendue en
circuits. Les besoins individuels ne sont soumis pratiquement à aucune limite.
Les nouveaux catalogues des destinations île Maurice/Seychelles, Maldives/Sri Lanka, Mer
Rouge/Arabie et Plongée 2011/2012 seront disponibles à partir de la deuxième semaine d’août.
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