Communiqué de presse, 24 janvier 2017

Wakatobi, un paradis marin
préservé et confidentiel
Situé au sud-est des Célèbes, l’archipel des
Wakatobi aurait été décrit par Jacques
Cousteau comme un « nirvana sous-marin ».
Garuda Indonesia Holiday France, le touropérateur spécialiste de l’Indonésie, propose de
découvrir ces îles préservées et son parc
national marin protégé de plus d’1,4 million
d’hectares, qui ravira les inconditionnels de
plongée !
Le nom Wakatobi provient des quatre plus
grandes îles de Wangi-Wangi (WA), Kaledupa
(KA), Tomea (TO) et Binongko (Bi).
Une biodiversité riche et des récifs coralliens uniques
Les îles de Wakatobi sont un paradis pour les plongeurs. Nichées au cœur du
légendaire triangle de corail, ses eaux sont peuplées de 750 espèces de coraux
(sur un total de 850 existantes) et près de 1000 espèces de poissons.
Créé en 2002, ce parc marin couvre plus de 600 km de récifs totalement vierges
et compte 43 sites de plongées.
Parmi sa faune incroyable, il n’est pas rare de croiser de petits hippocampes
pygmées, des poissons-fantômes feuillus, des dauphins, raies, tortues, bancs
de thons, barracudas, perroquets à bosse…
Le fond de l'océan offre toute une gamme de paysages : des plaines, des pentes
douces, des parois abruptes et des grottes profondes.
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L’L’

Un paradis préservé et un mode de vie tourné vers la mer
Installé sur une plage de sable blanc sur l’île de Wangi Wangi, le charmant hôtel en
bois face à la mer est une invitation à la détente. De nombreuses activités nautiques
sont possibles, et la plongée est effectivement un des trésors qu’offrent les îles de
Wakatobi.
Ce séjour est aussi l’occasion de visiter le vieux fort, arpenter son marché
traditionnel, découvrir un centre de tissage traditionnel, observer la culture d’algues
marine… et se rendre dans un village du peuple Bajo, appelé également les
Tsiganes de la mer.
Cette communauté maritime est totalement dépendante de l’océan. Ils vivent
exclusivement des ressources marines et des villages entiers sont construits sur
pilotis.
Circuit 16 jours / 13 nuits combiné entre « La Richesse des Célèbes » et « Détente à
Wakatobi » ou « Plongée à Wakatobi » au départ de Paris : à partir de 3 168 € pour les
non-plongeurs et 3 301 € pour les plongeurs (base 2 pers.)
Incluant les vols internationaux, les vols intérieurs entre Makassar et l’île de Wangi-Wangi,
l’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés en pension complète (hors
boisson), le transport en voiture ou minibus climatisé, les excursions et visites avec un guide
francophone (selon disponibilité), 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 meilleures
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.).
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