
Hôtels

Garuda Holiday vous accompagne 
pour vous proposer une sélection d'hôtels 
adaptés à vos attentes et votre budget.

Hôtel standard 
ou 

Resort de luxe ?

Vos privilèges "Lune de Miel"* :
- une excursion d’une journée à Gili Trawangan,
- une séance de spa pour 2,
- un dîner romantique aux chandelles,
- une corbeille de fruits frais et un Honeymoon Cake,
- le contenu du minibar offert à votre arrivée.

On aime : la villa spacieuse et agréable sur deux étages, 
avec terrasse privée et le personnel sympathique.
Les petits plus : le jacuzzi privatif et l’accès direct 
à la piscine lagon.

*pour un séjour de 3 nuits minimum

Notre coup de coeur dans le circuit 
"Lune de Miel"

Pool Villa Club 5*, Senggigi - Lombok

Retrouvez la liste complète 
de notre sélection d'hôtels en agence ou sur demande 

En route pour une virée sur les îles de Bangka Belitung, 
situées à une heure d’avion de Jakarta. Si vous êtes en 
quête d’îles paradisiaques, la beauté de cette destination 
et le luxe épuré de cet eco resort ne vous décevront pas. 
Entre plages désertes de sable blanc et mer turquoise, 
la nature vous offre le repos dont vous rêvez.

On aime : sa belle plage privée où l’on se sent seul au 
monde et son architecture qui s’inscrit dans la nature.

Le petit plus : l’engagement écologique de l’établissement 
qui a un système unique de traitement des eaux usées, 
réutilisées pour l’arrosage de leur ferme biologique.

Notre sélection pour une escapade 
de luxe à Belitung – Java

| Toraja Heritage 3*, Rantepao - Célèbes

On aime : le cadre et l’architecture plein de charme 
de l’établissement, dans un style traditionnel Toraja. 
Dépaysement garanti !

Le petit plus : la gentillesse du personnel.

| Plataran 5*, Borobudur - Java

On aime : le luxe savamment dosé des villas au style 
javanais colonial, et la vue imprenable sur la jungle.

Les petits plus : la belle piscine extérieure, le spa pour 
vous détendre, ainsi que les délicieux plats du restaurant.

Arumdalu 5*, Belintung - Java

Laissez-vous envoûter par le charme 
et le confort de nos établissements sélectionnés !
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Vous trouverez dans ce document un échantillon des 
hébergements inclus dans nos circuits  , 
ainsi que quelques établissements de catégorie 
supérieure  soigneusement sélectionnés 
parmi nos partenaires hôteliers.

Inclu
s

Cat. supérieure Cat. supérieure

Cat. supérieure



| Sanak Retreat 4*, Munduk – Bali

On aime : la sérénité émanant de cet endroit excep-
tionnel, implanté au cœur des rizières et la décoration 
raffinée et naturelle. 

Les petits plus : la terrasse, idéale pour la pratique du 
yoga, ainsi que la superbe piscine.

| Mesa Stila 4*, Losari – Java

On aime : le charme de l’architecture authentique 
javanaise et la vue sur le domaine, à couper le souffle…

Le petit plus : sa situation dans la campagne javanaise 
entre montagnes et verdure, au milieu d’une plantation 
de café.

| Novotel 4*, Kuta – Lombok

On aime : l’architecture traditionnelle de l’hôtel et son 
emplacement sur la jolie plage de sable blanc de Kuta 
pour vous assurer un séjour balnéaire sans l’ombre 
d’un nuage…

Le petit plus : la garantie du confort de cet établissement 
du groupe Accor.

Partez à la rencontre des orangs-outans de Sumatra, et 
n’hésitez pas à séjourner à l’Ecolodge Cottages pour une 
immersion en pleine nature. Engagé dans l’écotourisme, 
l’établissement lutte pour la conservation de l’environnement.

On aime : l’architecture originale en bamboo qui vous 
plonge au cœur de la jungle.

Le petit plus : tous les profits générés par l’Ecolodge sont 
réinvestis dans la conservation de la forêt, habitat naturel 
de l’orang-outan.

| The Grand Sunti 3*, Ubud – Bali

On aime : les chambres spacieuses et le calme de 
l’établissement.

Le petit plus : les trois piscines extérieures !

| Sumba Nautil Resort 4*, Sumba

On aime : la superbe vue sur les falaises et le cadre de 
l’établissement, en plein cœur de la nature.

Le petit plus : le restaurant propose une bonne cuisine 
familiale, avec quelques plats français et du pain frais 
au petit déjeuner… la direction est française !

| Puri Mas Boutique 4*, Senggigi - Lombok

On aime : le charme traditionnel, le cadre paisible 
et le service de qualité.

Le petit plus : la piscine à débordement qui semble 
"flotter sur la mer".

Zoom sur l'Ecolodge Cottages, 
Bukit Lawang

| Puri Artha 3*, Yogyakarta – Java

On aime : le charme traditionnel javanais.

Le petit plus : le petit déjeuner dans un restaurant 
donnant sur le beau jardin.

| Mas Cottages, Samosir - Sumatra

On aime : la vue sur le Lac Toba et les extérieurs au 
style traditionnel Batak.

Les petits plus : les bons petits plats du restaurant 
et l'excellent rapport qualité-prix de l’établissement.

Voici un coup de cœur de l’équipe si vous passez par 
Yogyakarta, berceau de la culture javanaise. Situé en 
plein centre-ville, le Phœnix Hotel vous permettra 
d’accéder rapidement aux rues animées de Yogyakarta, 
notamment la célèbre Jalan Malioboro longue d’1 km, 
qui regorge de marchés, magasins et petits stands.

On aime : le somptueux style colonial préservant le cadre 
historique de l’établissement et sa piscine extérieure.

Le petit plus : le petit déjeuner copieux et varié.

Notre coup de coeur à Yogyakarta 
en gamme supérieur

The Phœnix 5*, Yogyakarta – Java

Hébergements inclus 
dans le cadre de nos circuits

Hébergements soumis 
à une tarification supérieure

Ecolodge, Bukit Lawang – Sumatra
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