
 
 

Communiqué de presse 

 
Manta Voyages: des vacances de rêve pour l’hiver 2011/2012 

Manta Voyages, le spécialiste des vacances de rêve, présente pour l’hiver 2011/2012 un 

catalogue de valeurs sûres et de nouveautés alléchantes. «Maldives/Sri Lanka», «Ile 

Maurice/Seychelles», «Mer Rouge», «Plongée»: les catalogues tout droit sortis de presse 

attendent les amateurs de voyages féériques dès la deuxième semaine d’août. Séjour classique 

aux Maldives ou safari-plongée spectaculaire aux Galapagos: Manta Voyages a des propositions 

pour tous les goûts. Les destinations du programme d’hiver jusqu’à avril 2012 sont maintenant 

ouvertes à la réservation.         

 
Zurich, 18 juillet 2011 – Celles et ceux qui recherchent l’été en plein hiver trouveront leur bonheur 

dans les nouveaux catalogues Manta Voyages. Offres de séjours variées, informations et superbes 

photos: l’addiction aux voyages lointains vous guette dès les premières pages.    

 
Les Maldives sont toujours une valeur sûre. Ces îles paradisiaques restent très prisées. Manta 

Voyages étoffe son catalogue et vous présente pour cet hiver 5 nouvelles îles de rêve. Gangehi****(*), 

une île sous gestion suisse, dans l’atoll nord d’Ari, est un paradis pour la plongée, avec ou sans 

bouteilles. Le récif intérieur avec ses centaines de poissons est accessible depuis la plage. Cet îlot 

n’offre que 36 logements – l’idéal pour ceux qui recherchent le calme. Les plongeurs adoreront la petite 

île de Bathala**, restée à l’état naturel. L’école professionnelle de plongée est dirigée par le Diving 

Center Werner Lau. Les amateurs de romantisme choisiront Baros *****, un petit complexe luxueux 

pour un séjour cocooning. Les familles préféreront le lagon turquoise de Velassaru***** qui se prête à 

toutes les activités nautiques. Pour ceux qui voyagent tendance, Niyama***** est aussi désormais au 

programme de Manta Voyages; l’île en vogue appartient au groupe hôtelier «Per Aquum» et se trouve 

dans l’atoll sud presque vierge de Nilandhe. Par ailleurs, Manta Voyages a élargi son offre au Sri 

Lanka. Découvrez les différents visages du Sri Lanka à l’occasion de votre voyage aux Maldives – 

combinez les 2 destinations.    

 
A partir du mois de novembre, la compagnie suisse Edelweiss Air relie par vol direct Zurich à Malé, tous 

les samedis. Manta Voyages est l’un des rares voyagistes à avoir pu bloquer suffisamment de places 

sur cette liaison idéale pour les Maldives. Le lundi et le vendredi, Edelweiss Air assure une liaison 

triangulaire sur Colombo/Malé – également au programme de Manta Voyages à côté d’une large 

palette de combinaisons aériennes sur d’autres compagnies. 

 
Edelweiss Air relie cette année dès octobre Zurich à l’île Maurice, non-stop. Un paradis de plus à 

portée de main pour les voyageurs au départ de la Suisse! Le Four Seasons Resort Mauritius at 

Anahita*****(*) est le rêve des golfeurs et des hôtes exigeants. Le 18 trous Four Seasons est 

généreusement aménagé – un vrai plaisir, pour les débutants comme pour les initiés. Les luxueuses 

villas avec piscine privative sont des plus confortables. Aux Seychelles, Manta Voyages propose 

désormais le Raffles Praslin Seychelles*****, le seul complexe hôtelier sur Praslin offrant des villas avec 



 
 

piscine privative: l’idéal pour les couples et les jeunes mariés. Le complexe est niché dans une 

végétation tropicale, avec vue sur l’Océan Indien d’un turquoise irréel.  

 
Edelweiss Air vole directement de Zurich vers l’île Maurice le dimanche soir, du 2 octobre 2011 au 29 

avril 2012. Emirates, compagnie réputée, dessert les Maldives au départ de Genève et Zurich via 

Dubai. Air Seychelles vole via Paris, Milan et Rome.  

 
La Mer Rouge est l’autre paradis des plongeurs. Les bateaux de croisière spécialement dédiée à la 

plongée proposent des circuits d’Egypte au Soudan ou vers le Sultanat d’Oman. Saman Explorer by 

Extra Divers**** navigue désormais en mer d’Arabie. Ce yacht confortable en acier est le premier et le 

seul à proposer aux plongeurs expérimentés un safari subaquatique dans les îles Hallaniyat au Sud du 

Sultanat d’Oman. Sur la côte, le Nabucco's Al Sawadi Beach Resort, géré par Extra Divers, a été 

entièrement rénové. La fameuse base de plongée professionnelle guide des expéditions autour des îles 

Daymaniyat, connues pour leur biodiversité sous-marine. Les inconditionnels de l’Egypte plébisciteront 

comme toujours le Mövenpick Resort El Quseir***** qui s’enrichit maintenant d’une base de plongée 

dirigée par Extra Divers. Merveilleusement situé sur un récif intérieur, le Mövenpick est l’hôtel idéal pour 

les plongeurs, avec ou sans bouteilles. 

 
Edelweiss Air dessert Marsa Alam depuis Zurich non-stop le jeudi; la compagnie suisse dessert aussi 

Sharm-el-Sheikh de Zurich le vendredi et le dimanche, et de Genève le samedi.   

 
Plongée: Pulau Pef est le spot préféré des plongeurs. Une Suissesse leur offre un joyau en Papouasie 

Occidentale: 6 bungalows typiques, sur pilotis, forment une oasis au cœur de la nature. Raja4Divers, la 

base de plongée professionnelle, mène des excursions sur les meilleurs spots de Raja Ampat. Les 

Island Hoppers aimeront le nouveau Ocean Vida Beach & Dive Resort*** sur Malapascua (Philippines), 

un petit complexe tranquille sur Bounty Beach, juste à côté de la base de plongée Sea Explorers. Angel 

Island Resort*** en Indonésie est aussi une nouvelle adresse de choix. La base Reefseekers organise 

des excursions pour plongeurs dans le parc national de Komodo, connu pour ses 1000 sortes de 

poissons, ses innombrables récifs coralliens et ses fantastiques bancs de poissons. Les croisières 

autour des Galapagos, en mer d’Andaman en Thaïlande et aux Caraïbes s’adressent aux plongeurs qui 

aiment vivre sur un bateau entre deux aventures sous-marines. Tous les séjours sont décrits dans le 

catalogue.     

 
Les nouveaux catalogues Maldives/Sri Lanka, Ile Maurice/Seychelles, Mer Rouge et Plongée 

2011/2012 seront dès la deuxième semaine d’août dans les agences de voyages spécialisées et sur 

www.manta.ch. Vous pourrez y réserver, sur place et sur www.manta.ch, tous les séjours de l’hiver.    
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