Communiqué de presse, 20 avril 2016

Découverte des îles de la Sonde
par la mer avec Garuda Indonesia
Holiday France
Garuda Indonesia Holiday France, le touropérateur spécialiste de l’Indonésie, ajoute à sa
collection de voyages une croisière de Lombok
à Florès, dans les îles de la Sonde, à bord d’un
magnifique voilier traditionnel.
La croisière est la façon idéale d’explorer ce pays
d’îles, en voguant de l’une à l’autre pour
s’imprégner de leurs cultures, de leurs identités et
découvrir les spectaculaires fonds marins
indonésiens.
Le bateau est un magnifique voilier en bois de 23 mètres qui peut accueillir jusqu’à
8 passagers. À bord : cabines climatisées et un équipage expérimenté de 4 personnes.
Les temps forts de la croisière :
Le départ de la croisière est à Lombok (Mentigi Bay) ou sur l’une des îles Gili, où il est
possible de passer quelques jours (très belles plages et spots de plongée réputés)
avant d’embarquer sur le voilier.
Première escale sur l’île de Mojo et mouillage face au village traditionnel et
authentique de Labuan Haji. Promenade dans la forêt, baignade dans les eaux
transparentes d’une cascade, plongée ou snorkeling en mer et barbecue sur la plage.
Suite de la croisière en direction de Satonda. Cet ancien volcan éteint est recouvert
d’une jungle peuplée de milliers de chauves-souris, avec au centre de l’île, un lac de
cratère. La légende dit que l’île est magique et qu’elle réalise les vœux de ceux qui
accrochent des offrandes aux arbres.
Puis cap sur le parc national de Komodo. Barbecue sur Pink Beach (le sable fin est
parsemé de foraminifères roses qui donnent à la plage sa couleur), plongées
spectaculaires dans l’un des plus beaux fonds coralliens du monde (où il est possible
de croiser des raies mantas), randonnée guidée dans le parc national pour aller à la
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rencontre des fameux Dragons, mais aussi des cerfs, des singes et des
sauvages.
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Fin de la croisière à Labuan Bajo, joli petit village de pêcheurs sur la côte Ouest de
l’île de Florès.
Circuit 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.).
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