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Une île «suisse» fait partie des plus belles destin ations de rêve 
Ancienne directrice et propriétaire du voyagiste Ma nta Voyages, Amy Stierli est aujourd’hui 

copropriétaire de l’île de Mirihi, aux Maldives. Da ns la catégorie «luxe», les utilisateurs de 

Tripadvisor – site d’évaluation hôtelière – ont cla ssé Mirihi parmi les 10 meilleurs Resorts d’Asie. 

Mirihi, le 23 février 2010 – Qui dit que la Suisse n’a «que» des lacs et montagnes à offrir, alors qu’il 

existe même des plages paradisiaques aux couleurs helvétiques? L’île de Mirihi aux Maldives est un peu 

suisse depuis qu’Amy Stierli l’a achetée il y a neuf ans, avec deux partenaires locaux. Auparavant, cette 

Grisonne d’origine dirigeait – avec succès – Manta Voyages, leader des voyagistes spécialisés dans les 

Maldives et les vacances de plongée. «En gérant Manta Voyages, je me rendais souvent aux Maldives. 

Au fil des années, je connaissais l’archipel sur le bout des doigts. Petit à petit, je me suis mise à rêver de 

ma propre île», se souvient Amy Stierli. Rêve devenu réalité après qu’elle ait vendu Manta Voyages et 

acquis le droit de bail pour Mirihi, en collaboration avec deux partenaires maldiviens.  

Son petit coin de paradis, de 350 mètres de long et 50 mètres de large, se trouve à 85 km au sud de la 

capitale Malé, dans l’atoll d’Ari sud. Amy Stierli l’a transformée à son image et en a fait un havre de paix. 

Le Mirihi Island Resort propose notamment un petit centre de bien-être exquis qui travaille avec la ligne 

«Duniye Spa», des soins et produits que sa dynamique propriétaire a mis au point elle-même. «Ce 

concept novateur est basé sur une approche très globale de la santé, la beauté et le bien-être», poursuit 

Amy Stierli. Trois thérapeutes veillent au bien-être des clients sur Mirihi. 

L’île, qui abrite l’un des plus grands télescopes des Maldives, séduit également les amateurs 

d’astronomie, ravis d’admirer les astres ou une éclipse solaire, comme le 14 janvier dernier.  

L’une des 10 meilleures destinations d’Asie 

Tous les efforts et investissements ont été récompensés: Mirihi, la plus suisse des îles maldiviennes, fait 

désormais partie des destinations les plus plébiscitées de la région, selon «Tripadvisor Traveler’s 

Choice», le tout dernier sondage réalisé par le célèbre site Tripadvisor. Dans la catégorie «luxe», des 

voyageurs du monde entier ont classé Mirihi parmi les 10 meilleurs Resorts d’Asie.    

Les propriétaires de ce bijou sont enchantés de cet excellent résultat.  Amy Stierli est convaincue que 

«les voyageurs n’ont pas basé leur choix dans cette catégorie sur la simple présence de suites, piscines, 

écrans plats et majordomes. Ils ont visiblement tenu compte d’autres critères: le luxe de vivre pieds nus, 

intimité, service personnalisé, calme, plongée et snorkelling divins, délices culinaires». Devant une telle 

preuve de confiance, Amy – en professionnelle passionnée – se sent confortée dans son envie de 

bichonner son île et de perfectionner les prestations proposées, pour l’immense bonheur de sa clientèle.  

Réservation possible via www.mirihi.com, www.manta.ch ou directement à l'agence de voyages. 
 
Mirihi est une île des Maldives. Située dans l’atoll d’Ari sud, à 85 km au sud de la capitale Malé, elle fait 350 m de long et 50 m de 
large. La Suissesse Amy Stierli (ex-propriétaire de Manta Voyages) en est copropriétaire. Depuis Malé, l’île est atteignable en 30 
min., en hydravion. Le Mirihi Island Resort propose tous les agréments d’un «Boutique Resort» de 4.5*, un magnifique récif maison, 
une très bonne école de plongée et le superbe «Duniye Spa», une petite merveille. www.mirihi.com  
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