
	  

 
 

Lorsque des passionnés de 
l’Indonésie partagent leurs 
secrets… 

 
 

L’équipe du nouveau tour-opérateur dédié à 
l’Indonésie, Garuda Indonesia Holiday France, est 
passionnée par ce magnifique pays pour y avoir 
vécu ou y être née. 
 
Afin de partager leurs expériences avec leurs 
clients et agences de voyage, les membres de 
l’équipe sont à l’écoute pour créer des voyages 
sur-mesure répondant parfaitement aux besoins 
et attentes de chacun. 

 
 

Pour faire de Garuda Holiday 
un tour-opérateur de référence, 
Monsieur Harold Tobing, 
Président Directeur Général, 
s’est entouré de Benoit 
Répessé, nommé Directeur 
commercial. Ravi de participer 
à ce nouveau challenge, il a 
consacré plus de 10 années au 
consulting et 
l’accompagnement dans 
l’organisation de voyages 
incentives de groupe en Asie. 
« Passionné de l’Indonésie et 
de ses richesses, j’ai une 

grande admiration pour ce pays. C’est une destination lointaine remplie de mystères 
et de nombreux lieux peu connus du grand public et que je souhaite faire découvrir à 
nos clients. Je suis fier de faire partie de cette équipe qui partage la même passion 
que moi et que nous pouvons désormais transmettre ! ». 
 

Communiqué de presse, 13 janvier 2016 
	  

Benoit Répessé Harold Tobing 
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A leurs côtés, Astri Rubianto, nommée Chef de produit, est 
heureuse de représenter ses racines. D’origine javanaise, 
elle a grandi en France. Très attachée à la culture 
indonésienne, elle a beaucoup voyagé et a eu l’occasion de 
travailler l’été en tant que guide francophone à Bali. Des 
premiers pas prometteurs vers une carrière dédiée au 
tourisme. Pour une première découverte du pays, elle 
conseillerait de visiter Java, Lombok et bien sûr 
l’emblématique île de Bali. Pour les passionnés d’aventure, 

elle recommande Sulawesi ou Kalimatan. 
Après 10 ans passés en Indonésie, entre Balikapapan, Surabaya et Jakarta, elle dédie 
maintenant sa passion du pays et son expertise aux clients de Garuda Holiday. 
 
 

De plus, Tatiana Bolomey, arrivée en Indonésie à l’âge de 10 
ans, a été nommée Assistante de direction. Enfant d’expatrié, 
elle s’est très vite sentie chez elle et après plusieurs voyages, 
elle y a rejoint sa famille pour être scolarisée au lycée français 
de Jakarta. 
Après avoir parcouru de nombreuses régions et villes des îles de 
Java, Bali, Lombok, le Sud des Célèbes… elle partage son 
expertise et sa passion du pays avec enthousiasme et 
professionnalisme. 
 

 
Pour plus de renseignements : http://www.garudaholiday.fr/ 

 
 
A 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.). 
 
 


