Communiqué de presse, 8 septembre 2016

Voyage de noces en Indonésie
D’île en île entre culture et plage
Garuda Indonesia Holiday France, spécialiste de
l’Indonésie, met tout son savoir-faire et son
expertise pour créer des lunes de miel de rêve
et personnaliser ce moment unique.
Le voyage de noces proposé ici en 21 jours est
une véritable immersion en Indonésie à travers
5 îles sublimes : Sumatra, Java, Bali, Lombok et
Gili.
ENTRE CULTURE ET PLAGE
Ce circuit marie à merveille découvertes et farniente, le tout ponctué
d’expériences uniques et romantiques.
À Sumatra, la nature règne en maître : la jungle, les plantations de caoutchouc sur
fond de montagnes, les rencontres avec les éléphants et les orangs-outans, le trek
dans la forêt vierge du Parc national de Gunung Leuser…
Sur l’île de Java, entre rizières et volcans, vous plongerez dans la culture
javanaise : depuis les lieux sacrés du bouddhisme et du shivaïsme (avec la visite des
temples de Borobudur et Prambanan), jusqu’à l’héritage des familles royales
(musée Ullen Sentalu et palais du sultan, Keraton), en passant par la découverte du
batik (vêtement traditionnel) et sa fabrication, ainsi qu’un spectacle de danses
traditionnelles.
• Le + pour les mariés : un dîner romantique au sommet d’une colline avec vue
panoramique au coucher du soleil.
Continuation sur Bali, célèbre pour la richesse de son patrimoine naturel et
culturel. Lieux sacrés (temples et sanctuaires), marchés traditionnels et ateliers
d’artisanat, paysages de rizières en terrasse et de volcan, défilent sous les yeux des
jeunes mariés.
• Le + pour les mariés : un massage balinais pour 2, une corbeille de fruits frais,
deux coupes de Champagne ainsi que des pétales de roses disséminées sur le
lit à l’arrivée dans la chambre de l’hôtel Nusa Dua Beach.

L’L’

Fin de voyage en beauté avec 2 adresses d’exception les pieds dans l’eau dans
les îles Gili et Lombok, idéales pour une escapade romantique.
• Le + pour les mariés : une excursion d’une journée à Gili Trawangan (déjeuner
pique-nique inclus), une séance de spa pour 2, un dîner romantique aux
chandelles, une corbeille de fruits frais et un Honeymoon Cake à l’hôtel de
Lombok. Le contenu du minibar est également offert.
Circuit individuel 23 jours / 20 nuits au départ de Paris :
à partir de 3 625 € TTC par personne (base 2 pers. en basse saison)
Incluant les vols internationaux, les vols intérieurs Medan – Jogjakarta et Jogjakarta –
Denpasar, 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.).
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