
 

Communiqué de presse 
 

Manta Voyages: les nouveaux catalogues sont sortis de presse  

 

La vaste offre sur les Maldives de Manta Voyages présente pour la prochaine saison 

touristique 2008/2009 d’attrayantes nouveautés et des exclusivités confirmées. Dans les 

brochures fraîchement sorties de presse «Maldives/Sri Lanka», «Île Maurice/Seychelles», «Mer 

Rouge/Arabie» et «Plongée», les rêves de vacances sont mis en scène de manière compétente, 

instructive et avec de somptueuses couleurs.  

 

Zurich, le 5 août 2008 – Des connaissances expertes sur les Maldives, de nouveaux complexes 

insulaires, des sites de plongée inexplorés, de nombreuses exclusivités et d’intéressantes possibilités 

de combinaison dans l’océan Indien: les quatre nouveaux catalogues du spécialiste de vacances 

Manta Voyages libèrent le virus de la fièvre du voyage.   

 

Maldives/Sri Lanka: grâce à une expérience de presque 30 ans sur les Maldives, Manta Voyages 

propose à nouveau de nouvelles complexes attrayantes dans ce paradis insulaire: nombre d’entre 

elles peuvent être réservées exclusivement via Manta Voyages comme, par exemple, la petite île 

rustique de Makunudu****. Cet ilôt luxuriant est aussi naturellement maldivien que son nom l’indique 

et c’est un véritable tuyau secret pour les romantiques en quête de tranquillité. Ou encore l’île de 

Veligandu****(*) ouverte récemment et sur laquelle de généreuses villas d’eau offrent une atmosphère 

intime paisible et où l’on peut profiter de massages bienfaisants au spa sur pilotis. Les plongeurs qui 

aimeraient découvrir plusieurs atolls fascinants ont le choix entre différents bateaux de croisières de 

plongée modernes.     

 

Aventure dans l’océan Indien. Dans le catalogue Île Maurice/Seychelles, on trouve des vacances 

balnéaires de rêve sur l’île Maurice, des circuits spectaculaires à Madagascar ou à la Réunion ainsi 

qu’une offre variée aux Seychelles pour des vacances paradisiaques au bord de la plage, des 

établissements les plus simples aux plus luxueux, avec d’innombrables possibilités de combiner les 

îles entre elles. L’un des nouveaux joyaux figurant dans le portefeuille de Manta est le Shanti Ananda 

Maurice****** sur l’île Maurice. Ce temple du wellness choie ses hôtes avec un mélange exceptionnel 

de bien-être luxueux avec des traitements exclusifs au spa, une atmosphère décontractée et une 

cuisine saine d’un niveau gastronomique élevé.  

 

Mer Rouge/Arabie – la séduction de l’Orient, à une distance de quatre à sept heures d’avion au 

maximum. De la mer Rouge au golfe d’Oman, un paradis pour les plongeurs, explorateurs, férus de 

culture et accros du soleil. Le petit mais très accueillant complexe de plongée Fanadir**(*), par 

exemple, se trouve directement sur la plage de la côte de la mer Rouge et dispose d’un récif intérieur 

intéressant avec différentes cavernes. Ce complexe, placé sous direction allemande, a été rénové en 



 

2007 et ne se trouve qu’à quinze minutes à pied de la bourgade d’El Quseir et à cinquante minutes de 

route de l’aéroport Marsa Alam. La base de plongée est la seule de la région qui dispose de son 

propre bateau de plongée et qui, par beau temps, propose tous les jours des excursions au départ du 

port d’El Quseir, situé à proximité. 

 

Le catalogue Plongée ne présente pas des perles que sous l’eau. Qu’il s’agisse des Caraïbes, du 

Pacifique, de l’Atlantique ou de l’océan Indien, que ce soit sur ou sous l’eau, les experts en plongée 

de Manta Voyages ont une fois de plus ouvert leur coffre au trésor. Les Caraïbes, par exemple: le 

complexe touristique de luxe de Kura Hulanda Lodge****(*) à Curaçao avec 74 villas, suites et 

chambres confortables se trouve au bord de la plage tranquille et isolée de Playa Kalki, à l’ouest de 

Curaçao. La plage idyllique et le récif intérieur séduisent au même titre que le remarquable service qui 

y est assuré et que l’infrastructure du complexe.  

Sur Kalimantan en Indonésie sera ouvert, en août 2008, le deuxième complexe de plongée d’Extra 

Divers sur l’atoll de Maratua. Le Nunukan Nabucco Resort**** propose un récif intérieur à couper le 

souffle ainsi qu’une idyllique lagune avec une plage de rêve. Dix bungalows exclusifs et la possibilité 

de faire de la plongée sans limites dans le récif intérieur promettent beaucoup de confort, d’intimité et 

d’inoubliables expériences sous-marines. Car Extra Divers à Nunukan propose des plongées 

exclusives sur l’atoll encore largement inexploré répondant au nom de Karang Muaras. 

 

Des liaisons aériennes fiables: les Maldives (Malé) et le Sri Lanka (Colombo) ainsi que les 

destinations en Egypte (Marsa Alam, Sharm El Sheikh) sont desservis par Edelweiss Air. Les 

vacanciers rallient toutes les autres destinations avec des vols de ligne de compagnies aériennes 

partenaires fiables.  

 

Les nouveaux catalogues seront disponibles à partir de la mi-août dans toutes les bonnes agences de 

voyages ou sur www.manta.ch.  

 
 
Information: du matériel photographique de haute résolution est disponible sous 
www.manta.ch/pressphoto.  
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