Communiqué de presse, 5 juillet 2016

Festival de cerfs-volants géants à
Bali avec Garuda Holiday
Garuda Indonesia Holiday France, spécialiste
de l’Indonésie, propose de découvrir Bali sous
un angle insolite : le Bali Kite Festival, un
impressionnant festival de cerfs-volants géants.
Ce qui était à l’origine une fête destinée à
remercier les dieux hindous pour les récoltes
abondantes, est devenu au fil du temps, un
événement international qui accueille des
participants du monde entier. Dans les airs, les
cerfs-volants traditionnels s’animent aux côtés de
ceux plus modernes des équipes internationales.
Ce festival, qui a lieu en général entre juin et octobre, pendant la période des vents,
est en fait une série d’événements qui met à l’honneur l’art du cerf-volant, de sa
création artistique à sa maîtrise dans les airs, le tout accompagné par un orchestre de
gamelan (instrument traditionnel indonésien).
Le point d’orgue de ce festival se tiendra sur la plage de Padanggalak Beach à Sanur
du 22 au 24 juillet… et tout l'été sur les nombreuses plages de Bali !
Un beau prétexte pour découvrir l’île.
Circuit individuel « Au Cœur de Bali » 13 jours / 10 nuits au départ de Paris :
à partir de 1 755 € TTC par personne (base 2 pers. en basse saison)
Incluant les vols internationaux, l’hébergement en chambre double dans les hôtels
sélectionnés, le transport en voiture ou minibus climatisé, les excursions et visites avec un
guide francophone (selon disponibilité), les petits déjeuners et les repas indiqués dans le
circuit (hors boisson), 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.).

