
	

 
 

 
 
 

 
Grâce à son savoir-faire et à sa connaissance de 
l’archipel indonésien, Garuda Indonesia Holiday 
France, spécialiste de l’Indonésie, développe 
son offre de voyages hors des sentiers battus. 
 
Cette nouvelle croisière propose une véritable 
immersion dans cette version authentique de 
Bornéo afin de découvrir la vie le long du fleuve 
Mahakam, et la culture Dayak avec leurs 
fameuses maisons-longues. Un guide anglo-
phone (ou francophone sur demande) sera 
également du voyage. 
 

Ici, la nature règne en maître : la jungle, la mangrove, des milliers d’oiseaux colorés, 
des singes  (dont les nasiques au long nez) ou encore des buffles bordent le fleuve. Et 
il n’est pas rare d’apercevoir des dauphins d’eau douce ! 

 
Point de touristes dans les environs et, à chaque étape de ce périple, un accueil 
chaleureux des villageois.  
 
Cette croisière est ponctuée de moments forts : 

• arrêts dans les villages de pêcheurs sur pilotis, et dans les marchés 
traditionnels, 

• observation de la faune et de la flore,  
• excursion en canoë pour s’aventurer dans les bras plus étroits du fleuve,  
• cérémonie de bienvenue avec danse traditionnelle dans une tribu Dayak  
• visite du musée Mularwarman, l’ancien palais du Sultan de Kutai 

Kartanegara à Tenggarong 
• visite d’un centre de réhabilitation des orang-outans et des ours malais . 

 
Cette croisière de 4 jours s’inscrit généralement dans un voyage plus long en 
Indonésie. L’occasion de découvrir Bornéo ou de prolonger le séjour sur d’autres îles. 
Par exemple : 
 
Circuit individuel à Bornéo en 10 jours / 7 nuits au départ de Paris : 
à partir de 2185 € TTC par personne (base 2 pers. en basse saison) 
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Incluant les vols internationaux, les vols intérieurs Balikpapan – Banjarmasin – Balikpapan, 
l’hébergement chez l’habitant ou dans des lodges simples, la couchette à bord du bateau, le 
transport en voiture ou minibus climatisé, les excursions et visites avec un guide anglophone 
(supplément pour guide francophone), les repas en pension complète, les droits d’entrée 
dans les lieux de visite pour chaque participant. 
 
 

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.). 


