
 
 

 
Communiqué de presse 
 
Diversifiées et délectables: l’île Maurice et les Seychelles avec Manta Voyages 
 
Manta Voyages étoffe son programme de l’île Maurice et des Seychelles avec un supplément 
d’hôtels et un nouveau circuit. Dans son catalogue tout frais imprimé 2016/2017, le spécialiste 
pour les vacances dans l’océan Indien présente une sélection de nouveaux produits et ses 
grands classiques. Que l’on soit un amoureux de la nature, un gastronome, un amateur de plage 
ou un passionné de vacances actives: la palette d’offres est adaptée à tout un chacun. 
 
Zurich, le 15 septembre 2016 – Manta Voyages est réputé pour son grand choix d’offres sur l’île 
Maurice et les Seychelles. Le voyagiste suisse élargit à nouveau son éventail avec deux complexes 
hôteliers aux Seychelles, trois établissements à l’île Maurice et un circuit à La Réunion. 
 
Les Seychelles: nature et luxe 
Dans le catalogue 2016/17, on trouve le Six Senses Zil Pasyon aux Seychelles, qui a ouvert ses portes 
en octobre 2016. Ce complexe hôtelier de 6 étoiles occupe un bon tiers de l’île de Félicité, le reste de 
cette île privée étant une nature à l’état pur avec des rochers abrupts, des plages de sable blanc et de 
fiers palmiers. Les 30 villas avec piscine privative, construites à flanc de coteau, offrent du grand luxe et 
un cadre intime. Un autre point fort est le The H Resort Beau Vallon Beach, ouvert depuis l’été 2015, 
qui se situe sur la célèbre plage de Beau Vallon, le centre touristique de l’île principale de Mahé. Cet 
hôtel de 5 étoiles avec 100 suites et villas garantit une grande diversité culinaire grâce à ses sept 
restaurants et jouit d’un emplacement idéal aussi bien pour se détendre à la plage que pour y passer 
des vacances actives. 
 
L’île Maurice: style et diversité  
Dans le programme de l’île Maurice, Manta Voyages a repris l’hôtel 20° Sud situé à Grand Baie, le 
centre touristique de cet état insulaire. Ce bijou de 4 étoiles, membre de Relais & Châteaux, offre 36 
chambres, chacune aménagée individuellement et décorée avec un mobilier élégant et exclusif créé par 
le décorateur belge Flamant Home Interiors. Tous ceux et celles qui attachent de l’importance à un 
service personnalisé sera à la bonne adresse dans cet hôtel-boutique raffiné. La diversité est au  
rendez-vous dans le nouvel Maritim Mauritius Resort & Spa situé près de la capitale de Port Louis: du 
bistrot de plage avec bières et grillades jusqu’au buffet-restaurant avec des stations «live cooking », il y 
en a pour tous les goûts et même l’offre wellness et sports répond quasiment à tous les désirs. Ce 
resort de 4,5 étoiles avec 190 chambres et suites est parfait pour y passer un séjour balnéaire détendu. 
Aux voyageurs qui ont un budget moyen, Manta Voyages recommande le Solana Beach Resort ouvert 
en 2014. Ce complexe moderne de 4 étoiles se situe au bord d’une plage de rêve sur la côte Est et 
compte 117 chambres avec vue sur la mer et une piscine protégée du vent. 
 
La Réunion: la Réunion pour les connaisseurs 
L’actuel catalogue de Manta dévoile une fois de plus des circuits passionnants sur la Réunion et 
diverses possibilités de combinaisons d’îles. Avec le circuit «L’expérience de la Réunion», le voyageur 
découvre tout le charme naturel de l’île volcanique d’une manière confortable tandis que les deux 
classiques «Vivez la Réunion de près» et «Découvrir la Réunion», avec de légers changements 
d’itinéraires, s’adressent plutôt aux vacanciers actifs et aux passionnés de culture.  
 



 
 

 
 
Toutes les nouveautés de cette saison et les classiques se trouvent bien entendu dans le catalogue  
«Île Maurice/Seychelles 2016/17» qui est dès à présent disponible dans toutes les agences de voyages 
et sur www.manta-voyages.ch. Ces offres peuvent être réservées dès maintenant pour les départs à 
partir du 1er novembre 2016. Et cette année aussi, Manta Voyages offre d’intéressantes réductions de 
réservation anticipée sur divers hôtels. Tous les détails pour les hôtels «Manta Early Bird» se trouvent 
dans la liste du prix du catalogue. 
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