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Le meilleur

Hotel Plongée

de la

Micronésie

Plongée sous-marine · Snorkeling · Kayaking · Pêche au gros · Tours culturels



Bienvenue au 
Paradis (Yap)

En effet, MRBH est vraiment un
des hôtels les plus luxueux de la fabuleuse région de la
Micronésie. En 2006 un investissement de plus de 
2.5 millions de dollars l’a rendu encore plus attrayant.
Nous offrons maintenant plus de possibilités qu’
avant, offrants a nos clients la meilleure expérience de
plongée de leur vie a un prix tout a fait abordable.
Depuis plus de 20 ans, le pionnier Bill Acker est le 
propriétaire du MRBH et de Yap Divers. Il a conçu et
développé l’hôtel spécialement pour des plongeurs. Situé
aux abords de l’eau de l’île de Yap, nos visiteurs jouissent
d’une cuisine internationale, de chambres confortables,
d’une piscine avec ‘vue infinie’, ainsi qu’une vue 
imprenable sur l’océan Pacifique.

LES AVANTAGES DE YAP-MANTA RAY BAY:
• Politiquement stable, pas de criminalité et très sûr
• Système de purification d’eau et générateurs de réserve sur place
• Monnaie américaine/anglais comme langue officielle
• Vols aisés par la majorité des compagnies aériennes 
• Pas de visas
• Température moyenne de près de 30°C toute l’année
• Température de l’eau de 28°C
• Pas de taxes pour parcs ou réserves naturelles
• Visa-Mastercard-JCB sont acceptés
• Internet

Les visiteurs passeront des vacances
inoubliables à Yap, admirant les
légendaires stones moneys, les 

traditions anciennes ainsi que les gens
les plus chaleureux du Pacifique.

Yap Divers
Le seul centre Padi 5 étoiles de l’île

offre un service incomparable. Jusqu’ à 5 plongées par
jours, ainsi que des plongées de nuit, toutes à partir 
de 8 bateaux totalement équipés tels que le spacieux
‘Popou.’ Yap Divers fournit des cours ainsi que la
plongée Nitrox, a sa propre marina, et le staff de
plongée connaît les eaux de Yap comme personne
d’autre.

Tous nos bateaux sont équipés de radios, d’oxygène
ainsi que de matériel de premier secours. De délicieux
snacks fait maison ainsi que du thé chaud et des 
boissons froides vous seront proposés entre les plongées.

AVANTAGES DE YAP DIVERS:
• Manta Visions, le seul centre de photo et vidéo pro de l’île 

• Cours de photos et de vidéo sous-marines

• Salle de cours pour séminaires

• Nouveaux matériels de location SCUBAPRO

• Emplacement de caméras personnel

• Emplacement de matériel de plongée personnel

• La plus grande flotte de bateau de l’île

• 110 volts (possibilité de 220 volts aussi)

Bacs de rinçage pour matériel Centre de photo



Une culture vraiment unique
de l’île vous attend

Ce petit bout de paradis vous offre des attractions tels que
les ‘men’s house’, les tours de village culturels, les danses
locales, ainsi que les forêts de mangroves . 

Et non comme la plupart des autres îles micronésiennes, les
villageois n’ont pas subi l’influence occidentale. Ils ont gardés
leur propre culture et sont heureux de la partager avec vous

Savourez la culture unique de l’île. 

Appréciez les plages blanches et eaux 

turquoises riches en vie. Yap vous offre 

des vacances comme nulle part ailleurs.  

L’hôtel dispose de 35 chambres luxueuses, toutes
décorées de thèmes sous-marins, et nombreuses d’entre elles
ont un balcon privé avec vue sur l’océan. Toutes sont
équipées d’air conditionné, de ventilateur, de télévision
couleur,de lecteur DVD, de téléphone international, de 
l’internet, de frigidaire (sur demande), et d’une salle de bain
privée avec sèche-cheveux.

Des mets délicieux et abordables sont servis sur le s/s
Mnuw, notre Schooner du 18éme siècle, amarré en perma-
nence devant l’hôtel. Les cocktails sont eux aussi servis à
bord du Mnuw, notamment au ‘Crow’s nest bar’, à plus de
10 mètres de la surface de l’eau. Pour découvrir un autre
aspect de l’île, vous goûterez une sélection de bières blondes
ou brunes de notre ‘micro brasserie’, la Stone Money
Brewing Company.

Au retour de la plongée, MRBH vous offre un choix
varié d’activités pour vous faire découvrir l’île, soit du
kayak, ou du snorkeling, ou de la pêche au gros ou encore
des tours culturels de l’île. Pendant votre ‘intervalle de 
surface’, prélassez vous dans notre piscine avec superbe vue
sur la baie. C’est ça la vie sur l’île! 

Chambres de luxe, de nombreux 
agrements personalise



for reservations, contact your local agent, dive center or 
Manta Ray Bay Hotel  

P.O.  Box MR 
Yap,  FSM 96943 

Phone:  +691-350-2300 · Fax:  +691-350-4567
E-mail :  yapdivers@mantaray.com

for more information about our beautiful islands, visit

ALLER À YAP
Continental Airlines dessert des vols réguliers jusqu’à Yap. 

En arrivant des Etats-Unis, des Caraïbes, du Japon ou de

l’Australie, vous arriverez via Guam. En provenance de

l’Europe, de l’Afrique ou de la Scandinavie, vous transiterez 

via Manille, aux Philippines 
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FORFAITS
L’hôtel offre des séjours

hôtel/plongée de quatre, sept ou
dix jours incluant la plongée,
l’hôtel, les taxes et transfert

d’aéroport. Il est possible
d’avoir des package 

comprenant petit déjeuner,
déjeuner et dîner a bord 

du ‘ Mnuw’. N’hésitez pas de
vous renseigner à propos de nos

nouvelles chambres avec 
vue sur mer.
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The many sites of Yap Divers


