Communiqué de presse, 15 mars 2016

Garuda Indonesia Holiday France
pour la première fois au Salon
Mondial du Tourisme
Garuda Indonesia Holiday France, le touropérateur spécialiste de l’Indonésie, expose pour
la première fois au Salon Mondial du Tourisme*,
sur le stand G084.
Avec plus de 100 000 visiteurs l’an dernier, le
salon donne l’occasion à Garuda Indonesia
Holiday France d’aller à la rencontre du grand
public et de présenter son expertise sur
l’Indonésie.
En effet, outre ses 12 circuits « clé en mains », la force du tour-opérateur est de
répondre aux demandes « sur-mesure » et d’adapter ses propositions de voyages en
fonction des souhaits de ses clients.
Toute l’équipe connait parfaitement la destination puisque tous ses membres sont
d’origine indonésienne, ou français ayant vécus en Indonésie.
Benoit Répessé, Directeur commercial, explique : « En tant que nouvel opérateur, il
est essentiel pour nous de nous faire connaître auprès du grand public et d’installer
notre légitimité sur l’Indonésie. Après Rennes et Nantes en début d’année, le Salon
Mondial du Tourisme est un rendez-vous incontournable et une excellente
opportunité pour l’image de la marque. ».
Pour plus de renseignements : www.garudaholiday.fr et 01 86 21 52 23
* L’événement se tiendra du 17 au 20 mars 2016 au Parc des Expositions de la Porte de
Versailles - Pavillon 4 - à Paris.
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 meilleurs
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.).
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