Communiqué de presse, 30 janvier 2018

Spécial Danse :
Les plus beaux circuits
Garuda Holiday pour
découvrir cet art indonésien.
La danse est un moyen d’expression très
répandu en Indonésie. Entre art et
spectacle, voici une jolie façon d’aborder
l’Indonésie !
Garuda Indonesia Holiday France fait un
tour d’horizon de ses circuits lors
desquels il est possible de découvrir cet
art traditionnel millénaire.
Les danses balinaises
Les danses balinaises sont un mélange de toute la culture, la musique, et l’histoire de
l’Indonésie. Il serait plus exact de parler de théâtre dansé car chacune raconte une
histoire de princesses, de dieux, de démons et de guerriers. Les costumes très riches
et la gestuelle stylisée à l'extrême intriguent et fascinent. Les représentations sont
toujours accompagnées de l’instrument traditionnel balinais, le Gamelan.
Les danses balinaises les plus connues sont le Legong, le Kecak et le Barong.
Garuda Holiday propose de découvrir quelques-unes de ces danses lors de ses
circuits sur l’île de Bali. Quelques exemples :
§

Après un petit déjeuner local, assistez à un spectacle de danses « Barong et
Keris », qui met en scène l’éternel combat entre le Bien et le Mal. Barong est
une créature mythologique balinaise ressemblant à un lion. Il est considéré
comme l’esprit protecteur.

§

Faites un tour du côté d’Uluwatu (dans le sud de l’île), pour découvrir le
Kecak. Spectacle garanti dans un cadre magnifique : installés dans un
incroyable temple perché au bord d’une falaise sur fond de coucher de soleil.
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Cette danse fascinante sans accompagnement musical, est rythmée par un
chœur formé par plus d’une centaine d’hommes, assis en cercle autour d’une
grande torche.
§

Enseigné dans toutes les écoles balinaises, le Legong est une danse
traditionnelle qui exprime la quintessence de la féminité et de la grâce. Garuda
Holiday propose d’assister à ce spectacle au Peliatan Royal Palace, un des
lieux les plus populaires à Ubud.

Circuit individuel privatif à Bali de 12 jours / 9 nuits « Bali en famille » au départ de Paris :
1 694 € par personne (tarif à partir de, sur la base de 2 participants). Incluant les vols
internationaux A/R Paris-Denpasar sur vol régulier, l’hébergement en chambre double dans les
hôtels sélectionnés, le transport en voiture ou minibus climatisé, les excursions et visites avec
un guide francophone (selon disponibilité), les petits-déjeuners et les repas indiqués dans le
circuit (hors boissons), les droits d’entrée dans les lieux de visite pour chaque participant.

Le spectacle Ramayana à Java
Sur l’île de Java, le ballet Ramayana est un spectacle qui raconte l’histoire
mythologique de Rama et Shinta à travers des danses accompagnées de gamelan
d’une sindhèn (une soliste femme) et d’un gerong (un choriste homme), ces chanteurs
javanais à la vois atypique.
Garuda Holiday propose de découvrir ce spectacle à l’occasion d’un circuit sur l’île
de Java, berceau culturel de l’Indonésie.
Parmi les autres attraits de l’île, on peut citer le Mont Bromo, ainsi que le temple de
Borobudur (le temple bouddhiste le plus grand du monde) et les temples
hindouistes de Prambanan, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La visite d’une fabrique de Batik à l’ancienne fait aussi partie des expériences
proposées. Cette technique javanaise d’impression de motifs sur tissu à l’aide de cire
n’aura plus de secrets pour vous.
Circuit individuel privatif à Java 16 jours / 13 nuits « Trésors de Java » au départ de Paris :
3 050 € par personne (tarif à partir de, sur la base de 2 participants). Incluant les vols
internationaux A/R Paris-Semarang ; Surabaya-Paris sur vol régulier, l’hébergement en chambre
double dans les hôtels sélectionnés, le transport en voiture ou minibus climatisé, les excursions
et visites avec un guide francophone (selon disponibilité), les petits-déjeuners et les repas
indiqués dans le circuit (hors boissons), 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
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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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