Communiqué de presse, 7 octobre 2016

Garuda Indonesia Holiday
France présente ses
nouveautés au Festival
« Couleurs d’Indonésie »
Garuda Indonesia Holiday France sera présent
à l’occasion de la deuxième édition du Festival
« Couleurs
d’Indonésie »,
organisé
par
l’Ambassade de la République d’Indonésie en
France. Cet événement exceptionnel aura lieu
les samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016
de 12h à 19h et se tiendra au Pavillon
Dauphine à Paris.
Le tour-opérateur sera présent dans l’espace dédié au tourisme en tant que
spécialiste de la destination.
M. Harold Tobing, président de Garuda Indonesia Holiday France, aura le plaisir
de vous faire découvrir ce magnifique archipel de 17 500 îles.
Le samedi 15 octobre à 15h15, M. Benoît Répessé, directeur commercial,
présentera la destination et les circuits hors des sentiers battus de la marque, ainsi
que les nouveautés proposées dans la dernière brochure.
La présentation sera suivie d’un cocktail convivial et d’une tombola. Parmi les
lots à gagner : des offres du Village Balinais, institut de formation de massages
balinais, et des nuitées dans les hôtels indonésiens Pita Maha Ubud et Lotus Hotel
Candi Dasa.
Le Festival « Couleurs d’Indonésie »
L’objectif de ce festival est de mettre à l’honneur l’archipel indonésien à travers
de nombreuses animations, parmi lesquelles : exposition de produits artisanaux,
dégustation de produits locaux et gastronomie locale, spectacle de musique avec
un ensemble de gamelan et de nombreuses danses traditionnelles.

Pour plus de renseignements : www.garudaholiday.fr et 01 86 21 52 23
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L’L’

À propos de Garuda Indonesia Holiday France
Tour-opérateur dédié à l’Indonésie, Garuda Holiday est un nouvel acteur incontournable du secteur.
Véritable ambassadeur de l’Indonésie, Garuda Holiday a pour ambition de faire vivre la destination à ses
clients et agences de voyages partenaires, la leur faire aimer et leur donner l’envie d’y retourner pour y
découvrir ses richesses… à l’infini !
La société offre aux particuliers et aux entreprises un très large choix de séjours ainsi que les meilleures
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.).

