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Communiqué de presse, 3 janvier 2018 
 

Offres spéciales : Réservez 
tôt au Ritz-Carlton Nusa 
Dua en Indonésie 
 
Pour fêter la fin d’année, Garuda Indonesia 
Holiday France, tour-opérateur spécialiste 
de l’Indonésie, propose des offres 
promotionnelles Early Booking pour 
découvrir le Ritz-Carlton de Nusa Dua. 

 
La célèbre chaîne d’hôtels de luxe a 
ouvert ses portes en 2015, sur les belles 
plages du sud de Bali. 
 
Garuda Holiday fait profiter les voyageurs 
qui réservent tôt de tarifs avantageux. 

 
NB : Garuda Indonesia Holiday France suit quotidiennement et régulièrement la situation 
autour du Mont Agung.  
Fin décembre, l’Office du Tourisme d’Indonésie a relayé plusieurs déclarations dont celle de 
M. Sutopo, porte-parole de l’Agence Nationale du Management : “Le statut d’alerte autour du 
Mont Agung est limité à une zone de 8 à 10 kilomètres autour du sommet. En dehors de ce 
périmètre, la situation est normale. Bali peut être visitée en toute sécurité. L’aéroport de Bali 
fonctionne tout à fait normalement”. 
Le Ritz Carlton, situé sur les plages de Nusa Dua, à 80 km (2h de route) du Mont Agung, n’est 
donc pas une zone « à risque » et fonctionne normalement. 

 
Jusqu’à 20% de réduction jusqu’en mars 2019 !  
 

• 10% de réduction pour des réservations 60 jours avant l’arrivée (pour des 
hébergements en Suites & Villas). 

 
• 15% de réduction pour des réservations 90 jours avant l’arrivée (pour des 

hébergements en Suites). 
 

• 20% de réduction pour des réservations 90 jours avant l’arrivée (pour des 
hébergements en Villas). 
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Séjourner dans l’une des chaînes d’hôtels les plus prestigieuses au monde  
 
Marque centenaire, fondée par le grand hôtelier César Ritz et sa femme, l’enseigne a 
connu une forte expansion au début des années 1980 et se place aujourd’hui parmi 
les leaders sur le marché de l’hôtellerie de luxe. 
 
Le Ritz-Carlton de Nusa Dua à Bali se fond dans le décor paradisiaque de l’île 
des dieux. 
 
L’architecture de l’hôtel s’inspire des temples aquatiques ainsi que des rizières 
balinaises. Jouissant de larges suites et luxueuses villas qui donnent sur une plage 
privée et une piscine au bord de la mer, le Ritz-Carlton propose 6 restaurants de 
renommée mondiale ainsi qu’un Ritz Kids Club pour divertir les enfants.  
 
Les Sky Villas disposent chacune de piscines privées, les Pool Pavilions et 
Sawangan Junior Lagoon Access Suites raviront les couples ainsi que les familles.  
 
Enfin, lounge bar, gym & spa mais aussi des buggies à conduire pour circuler sur 
l’ensemble du complexe hôtelier participeront à rendre le séjour encore plus 
exclusif.       
 
 

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.). 


