
 

Communiqué de presse 

 

Manta Voyages GSA officiel du Lily Beach Resort, ouvert récemment 

Le Lily Beach Resort & Spa sur Huvahendhoo au sud de l’atoll d’Ari a ouvert ses portes, 

comme prévu, le 1er avril 2009 et présente un concept entièrement nouveau. Manta 

Voyages est le courtier exclusif de ce complexe touristique d’exception qui est le premier 

à proposer un service tout compris aux Maldives. 

 

Zurich, le 9 avril 2009 – Grande journée dans l’Etat insulaire: l’établissement cinq étoiles Lily 

Beach Resort & Spa, dirigé par des Maldiviens sur l’île de Huvahendhoo, se trouve dans l’un 

des meilleurs sites de plongée au sud de l’atoll d’Ari et a ouvert ses portes, comme annoncé, le 

1er avril 2009. Très précisément, il a même accueilli ses premiers clients le 28 mars 2009 – ce 

qui est extraordinairement ponctuel aux Maldives.  

 

En Suisse, Manta Voyages a l’exclusivité des droits de commercialisation du nouveau Lily 

Beach Resort & Spa qui fait partie de la marque ombrelle Turquoise Experience. Avec le «plan 

Platinum» – un luxueux concept tout compris – ce complexe est le premier prestataire aux 

Maldives à établir de nouvelles références. Dans l’arrangement, il y a bien plus de prestations 

que dans les offres tout compris habituelles: Sunset Fishing, une excursion sur une île déserte, 

prêt d’un équipement de tuba et tous les sports aquatiques non motorisés tels que le canoë et 

les balades en catamaran ainsi que le surf. 

 

119 villas de grand style sont à disposition sur l’île, au bord de la lagune et sur l’eau. Les quatre 

suites Sunset Water, d’une superficie totale de 182 m² avec vue imprenable sur le coucher du 

soleil, sont les joyaux du complexe touristique. S’y ajoutent le concept de spa maison Tamara, 

l’école de plongée Ocean Pro, le restaurant gastronomique, les bars, le club d’enfants et un des 

meilleurs récifs intérieurs des Maldives. Le Lily Beach Resort ne se trouve qu’à 25 minutes de 

vol en hydravion-taxi de Malé et de l’aéroport international. 

 

«Nous sommes très heureux, avec l’exclusivité de la commercialisation du Lily Beach Resort & 

Spa en Suisse, de pouvoir proposer à nos clients un produit qui  convient remarquablement à 

notre assortiment de prestations», explique Marcel Bürgin, Managing Director de Manta 

Voyages. 
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