
	

 
 

 
 
 

 
Spécialiste de l’Indonésie, Garuda Indonesia 
Holiday France propose également de découvrir 
les splendides fonds marins de l’archipel. 
Les 17 000 îles abritent plus de 10% des récifs 
coralliens du monde, où vit une biodiversité 
incroyable et variée selon les zones d’exploration. 
Voici quelques spots parmi les plus 
spectaculaires d’Indonésie. 
 
Manado et Bunaken (dans les Célèbes) 
Face à Manado, le parc marin de Bunaken est un 
spot de plongée incontournable : un véritable 
paradis pour les inconditionnels de plongée ! 

Zone protégée depuis 1991, la faune est parmi la plus riche de l’archipel : 
hippocampes-pygmées, nudibranches, poissons-fantômes, requins de récif, tortues, 
perroquets, dauphins… Toute la zone de Bunaken regorge d'incroyables trésors, 
comme les tombants qui sont peuplés de macros.  

 
Les Moluques 
Marchands arabes, chinois, portugais, anglais ou hollandais, se sont successivement 
installés dans l’archipel afin de s’approprier le commerce des épices. Les anciens 
conflits, l’accès difficile et les hébergements très simples les ont préservées du 
tourisme de masse. Ces « îles aux épices » abritent une végétation luxuriante et un 
superbe environnement marin : perroquets à bosse, mérous patates, barracudas, 
napoléons, de nombreuses espèces de tortues marines, requins, baleines, cachalots, 
dugongs... et les fameuses raies manta. 
 
Croisière dans les petites îles de la Sonde 
À bord d’un magnifique voilier en bois, cette croisière est idéale pour découvrir les 
petites îles de la Sonde et leurs fonds marins, de Lombok à Florès, en passant par le 
parc national de Komodo. Outre les fameux dragons qui peuplent l’île, ce parc offre 
des plongées parmi les plus spectaculaires d’Indonésie : thons, requins, raies manta, 
carangues, poulpes, napoléons, tortues… 
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Croisière dans les petites îles de la Sonde 9 jours / 6 nuits au départ de Paris : 
à partir de 1 815 € pour les non-plongeurs et 2 085 € pour les plongeurs 
Incluant les vols internationaux et intérieurs, la couchette simple ou double à bord du bateau, 
les masques et tubas pour le snorkeling, les équipements de plongée pour l’option avec 
plongée, le guide de plongée, les repas en pension complète, cafés, thés et bouteilles d’eau 
à bord. 
 
 

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.). 


