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Avec Manta Voyages, les rêves de vacances deviennent réalité  

L’hiver sera chaud. Manta Voyages présente dans quatre catalogues des nouveautés et des 

éléments phares ayant depuis longtemps fait leurs preuves. Une profusion de vacances de rêve 

dans l’océan Indien, au bord de la mer Rouge ou sur des plages désertes au bout du monde 

garantissent l’été pendant toute l’année. Les catalogues fraîchement sortis de presse «Maldives/Sri 

Lanka», «Ile Maurice/Seychelles», «Mer Rouge/Arabie» et «Plongée» pour la saison 2010/2011 seront 

disponibles dès la mi-août.    

Zurich, le 3 août 2010 – Les Maldives seront à nouveau en tête d’affiche pour l’hiver 2010/2011. Cette  

destination de premier plan dans l’océan Indien séduit par des plages de rêve, des complexes touristiques 

insulaires uniques et d’inoubliables sites de plongée. La liaison non-stop à destination de l’île Maurice nous 

rapproche d’un autre paradis. A partir du 1
er

 novembre 2010, Edelweiss desservira en effet l’île Maurice au 

départ de Zurich. En outre, la mer Rouge propose de nouveaux bateaux pour des safaris de plongée. 

L’offre attrayante du nouveau catalogue «Plongée» promet d’inoubliables vacances de plongée dans le 

monde entier. Qu’il s’agisse de nouveaux bateaux de safaris en Indonésie, de lodges de charme au 

Mozambique ou d’hôtels au bord de la plage en Thaïlande, le choix est difficile à faire. Ce qu’il y a de mieux 

à faire est de boucler ses valises immédiatement et de s’envoler.         

Maldives/Sri Lanka 

L’offre pour les Maldives a été enrichie de quatre îles nouvelles, d’un nouveau bateau de plongée et d’un 

luxueux voilier. Parmi les nouveautés figurant dans l’offre, il y a des îles de Maafushivaru****(*) et de 

Constance Moofushi***** sur l’atoll d’Ari. Ces îles tropicales offrent la nature dans toute son authenticité 

sans que les clients doivent renoncer au luxe contemporain. La villa Alila Hadahaa, qui se trouve sur l’atoll 

intact de Gaafu-Alif, conviendra aux personnes particulièrement exigeantes. Manta Voyages a réintégré 

dans son programme l’île très prisée de Kuramathi qui se situe dans la classe moyenne et qui convient 

aussi bien aux jeunes qu’aux au moins jeunes ainsi qu’aux personnes dynamiques. Parmi les éléments 

phares destinés aux accros de la plongée, on mentionnera le safari sur le bateau de plongée MY 

Mariana***(*). Aussi bien les personnes expérimentées que les débutants trouveront pleinement leur 

compte aux Maldives grâce au professionnel de la plongée et fin connaisseur des Maldives Jörg Aebi. Dans 

les nouveautés comprises dans le portefeuille des Maldives, on signalera également  le célèbre et luxueux 

voilier «Le Ponant». Un séjour promet des expériences inoubliables et uniques à travers les atolls.   

Ile Maurice/Seychelles 

Si près du paradis. A partir du 1
er

 novembre 2010, l’île Maurice sera desservie par un vol non-stop avec 

Edelweiss Air au départ de Zurich. Cette destination de rêve de l’océan Indien sera ainsi accessible encore 

plus rapidement. Avec six nouveaux hôtels, Manta Voyages élargit son offre pour l’île Maurice. L’hôtel du 

Trou aux Biches Resort & Spa*****(*), fraîchement rénové, a rouvert ses portes et accueille ses hôtes en 

des lieux enchanteurs. Le complexe touristique propose tout le confort que peuvent souhaiter les couples 

de même que des vacances reposantes pour les familles. Pour celles et ceux qui recherchent la tranquillité, 

le nouveau bijou de quatre étoiles et demie 20° Sud offre le logement idéal. Outre 28 chambres de choix, 



 

on peut aussi réserver six suites d’exception. Pour les destinations de l’île Maurice et des Seychelles, il y a 

pour de nombreux hôtels des rabais intéressants en cas de réservation anticipée, lesquels sont valables 

jusqu’à 30 jours avant la date de départ. 

Mer Rouge/Arabie 

Avec une croisière en mer Rouge sur le Seven7Seas*****(*), les rêves des plongeurs deviennent réalité. 

Avec ses 41 mètres, ce bateau de safari  fait partie des plus grandes embarcations croisant en mer Rouge 

et répond aux exigences les plus élevées en matière d’équipement et de confort. Outre de spacieuses 

cabines, le Seven7Seas dispose de quatre suites destinées lunes de miel et qui sont toutes équipées d’une 

infrastructure moderne. Le bateau de croisières de plongée M/Y Emperor Pegasus**(*) propose désormais 

également des mini-safaris. Idéal pour les plongeurs qui font leurs premières expériences en matière de 

safari. Par ailleurs, Manta Voyages a intégré dans le programme le Hilton Nuweiba Coral Resort****(*) qui 

se trouve au sud d’un campement de bédouins. Ce complexe dispose d’une plage de sable privée et d’un 

petit mais superbe récif intérieur qui invite à faire du tuba ou de la plongée. La réputée base de plongée 

Emperor Divers amène ses clients en 25 minutes au maximum en jeep ou en voiture sur des sites de 

plongée inoubliables. Et la base Extra Divers conduit ses clients dans des sites de plongée inexplorés dans 

la mer Arabique. Le nouveau Resort Salalah Marriott***** à Oman a ouvert ses portes en février 2010.  

Plongée 

Redécouverte de la Thaïlande. Dans le complexe touristique d’exception d’Anantara Si Kao, les clients se 

familiarisent avec une Thaïlande à l’écart du tourisme de masse. Si Kao se trouve au sud de Krabi et 

propose en matière de plongée des points forts tels que la rencontre de gros poissons dans les sites de 

plongée de «Hin Daeng» et de «Hin Muang». La base de plongée de Sea Bees Diving est le partenaire 

exclusif de Manta Voyages et conduit les plongeurs dans le monde merveilleux de la mer d’Andaman. 

Parmi les nouveautés au Mozambique, on  mentionnera le Pomene Bay Lodge et la base de plongée 

éponyme. Un paradis pour les explorateurs, les amoureux de la nature, celles et ceux qui recherchent la 

tranquillité et les plongeurs. Dans ce site de plongée intact, ce sont surtout les plongeurs chevronnés qui 

trouvent leur compte. Pour d’inoubliables croisières de plongée, Manta Voyages propose deux particularités 

en Indonésie. Le bateau de plongée «Amira» est placé sous direction suisse et les clients peuvent se réjouir 

de la place généreuse dont ils disposent à bord ainsi que des plongées dans le site de plongée le plus riche 

au monde en espèces de poissons. Avec onze clients au maximum sur la rustique goélette à voile 

«Putiraja», les clients jouissent de beaucoup d’espace individuel. Et ce avec les pionniers de la plongée de 

Raja Ampat – personne ne connaît mieux ces eaux que les exploitants de «Papua Diving». 

Les catalogues de Manta Voyages seront disponibles dès la mi-août dans toutes les bonnes agences de 

voyages ou sur www.manta.ch.  
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