Communiqué de presse, 21 septembre 2016

Garuda Holiday présente sa
nouvelle brochure dédiée à
l’Indonésie au salon IFTM
Garuda Indonesia Holiday France, le touropérateur spécialiste de l’Indonésie, présente
sa nouvelle brochure à l’occasion du salon IFTM
(stand G015).
Le voyagiste confirme sa position d’expert de la
destination en ajoutant à sa collection, des
voyages insolites, hors des sentiers battus et
sur des îles indonésiennes peu proposées sur le
marché français.
19 jours / 16 nuits AU PAYS DES PERLES ET DES PARADISIERS - Archipel d’Aru
Garuda Holiday propose de découvrir l'archipel d’Aru, méconnu et loin des routes
touristiques, et d’être parmi les premiers voyageurs à poser un pied sur la
plateforme de perliculture de Pulau Kenari. Ce périple se prolonge ensuite dans la
jungle d'Aru à la recherche des Paradisiers, joyaux de l'avifaune indonésienne. Un
voyage totalement inédit et exclusif...
Circuit 19 jours / 16 nuits « Au pays des perles et des paradisiers » au départ de Paris :
à partir de 5 950 € TTC par personne (base 2 pers.)

21 jours / 18 nuits AVENTURE DANS LA JUNGLE DE BORNÉO – Kalimantan
Occupant deux tiers de la superficie de Bornéo, Kalimantan récompense les visiteurs
les plus intrépides. Garuda Holiday propose un voyage insolite dédié aux amateurs
d’aventure ! Endurance et mental d’acier seront indispensables à cette traversée de
l’île d’Ouest en Est au cœur de la nature sauvage. Descente de rapides, trek,
randonnés et rencontre avec les Dayaks qui apprendront aux voyageurs comment
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survivre dans la jungle : chasser, pêcher, mettre en place des pièges pour les
animaux, travailler le rotin…
Circuit 21 jours / 18 nuits « Aventure dans la jungle de Bornéo » au départ de Paris :
à partir de 4 490 € TTC par personne (base 2 pers.)

5 jours / 4 nuits LE PEUPLE DANI ET LA VALLÉE DE BALIEM - Papouasie
Garuda Holiday propose de partir dans la vallée intacte de Baliem, où vit l’ethnie des
Dani. De villages en villages en empruntant des sentiers pédestres à travers forêts et
montagnes, ce voyage est un véritable retour à la nature authentique et une invitation
privilégiée à la rencontre de ces peuples originels.
Module de 5 jours / 4 nuits sur place : à partir de 941 € TTC par personne
(base 2 pers. Sans les vols internationaux. Module à intégrer dans un circuit)

6 jours / 5 nuits À LA RENCONTRE DES MENTAWAI - Sumatra
Garuda Holiday propose de partir pour Siberut, à la rencontre d’un des derniers
peuples de la forêt : les Mentawai, également baptisés les hommes-fleurs.
Départ en trek au cœur de la jungle pour découvrir la culture et l’environnement de ce
peuple préservé des influences du monde moderne, mais dont le mode de vie est
aujourd’hui toujours en péril. Au programme : chasse, pêche, extraction de la farine
de sagou (base de leur alimentation), découverte de l’uma (la maison commune)… Un
voyage fascinant et riche en émotion.
Module de 6 jours / 5 nuits sur place : à partir de 911 € TTC par personne
(base 2 pers. Sans les vols internationaux. Module à intégrer dans un circuit)

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

