Communiqué de presse, 25 octobre 2016

« Au pays des perles et des
paradisiers » le nouveau circuit
exclusif signé Garuda Holiday
Garuda Indonesia Holiday France, le touropérateur spécialiste de l’Indonésie, 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 pour admirer l’un des plus beaux oiseaux
du monde : le Paradisier.
Un voyage totalement inédit et exclusif...
Perles et paradisiers dans l’archipel d’Aru
Situé dans l’Est de l’archipel indonésien, entre les Moluques et la Papouasie,
l’archipel d’Aru se mérite. Depuis Jakarta, encore deux vols seront nécessaires pour
découvrir ces îles ! Les deux temps forts de ce circuit à Aru :
Transfert en bateau sur la plateforme de perliculture de Pulau Kenari, où vous
suivrez des employés partant en mer s’occuper des huîtres, puis vous rejoindrez les
techniciens. C’est à une véritable plongée dans les secrets de la perliculture que
Garuda Indonesia Holiday France vous invite...
Cap ensuite sur Wasir et son centre d’aquaculture de mérous bio, unique au
monde. Après un repas pris sur place et un peu de détente, retour à Pulau Kenari
pour un moment de détente avec les employés à jouer au volleyball ou pêcher.
Le voyage continue en direction de Badi Gaki, la colline aux paradisiers, dont le cri
envoûtant résonne dans la jungle d’Aru. Le quotidien est partagé avec les chasseurs
du village de Wakua, qui vous guideront à travers la faune et la flore d’Aru. Ce sera
également l’occasion de vous exercer au tir à l’arc puis à la nuit tombée de partir à la
pêche aux écrevisses dans les ruisseaux alentours ou de découvrir la faune nocturne
à la lampe frontale.
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Et aussi…
Depuis Jakarta, et compte tenu des rotations aériennes, une escale à Ambon,
capitale des Moluques, est prévue au début du circuit. Au programme : visite de la
plus ancienne mosquée d’Indonésie à Hila et le Fort Amsterdam datant de l’époque
coloniale ; découverte du magnifique petit village typique de Naku, où vous goûterez
au Sagueru, vin de palme, et au Sopi, l'alcool issu de sa distillation ; farniente sur la
plage de Naku...
Et à la fin du voyage, arrêt sur les plages paradisiaques des îles Kei !
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.)

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 meilleures
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.).

