Communiqué de presse, 26 mai 2016

Garuda Indonesia Holiday France
sponsor de l’événement parisien
Splendid’ Indonésie
Afin de faire vibrer la capitale aux couleurs
indonésiennes resplendissantes, le Carrefour
des Associations Parisiennes organise ce
samedi 28 mai l’événement Splendid’
Indonésie*, sous le Haut Patronage de
l’Ambassade d’Indonésie à Paris.
À cette occasion, Garuda Indonesia Holiday
France, le tour-opérateur spécialiste de la
destination, interviendra en tant que sponsor en
offrant aux heureux gagnants du jeu-concours un
séjour de 2 nuits dans l’hôtel Prama Sanur
Beach 4* dans la petite ville de Sanur à Bali.
Au programme : concert & spectacle traditionnel, foire des produits artisanaux,
spécialités culinaires et autres facettes qui font de l’Indonésie une destination aux
multiples richesses.
Pour découvrir l’Indonésie d’un peu plus près, Garuda Indonesia Holiday France
propose des voyages sur-mesure grâce à l’expertise pointue de son équipe
composée de spécialistes ayant vécu en Indonésie. Un service de confiance pour
l’organisation d’un voyage avec toutes les garanties d’un tour-opérateur français.
* L’événement se tiendra au Carrefour des Associations Parisiennes 181 avenue Daumesnil 75012 Paris

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.).
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