Communiqué de presse, 12 avril 2017

Le Kura Kura Resort en
Indonésie : farniente et
plongée au bout du monde
Au nord de Java, le Parc national
maritime de l’archipel Karimunjawa
abrite en son sein le somptueux Kura
Kura Resort, proposé par Garuda
Indonesia Holiday France, le touropérateur expert de l’Indonésie.
Loin du tourisme de masse, cet hôtel - le
seul de cet archipel - est installé sur l’île
Menyawakan, une île inhabitée de 22
hectares à la végétation luxuriante et
aux plages de sable blanc.
Une barrière de corail entoure le magnifique lagon qui ravira les amoureux de
snorkeling et plusieurs spots de plongée sont facilement accessibles dans
l’archipel.
Un hôtel en harmonie avec son environnement
Afin de se fondre dans la végétation de l’île, le Kura Kura Resort a privilégié des toits
en feuilles de palmes.
L’architecture des 22 villas et 15 cottages est inspirée des pavillons indonésiens.
Les villas, disséminées dans la végétation de l’île, possèdent toutes une piscine
privée. Tandis que les cottages sont installés au bord du lagon et orientés vers
l’Ouest afin de profiter des magnifiques couchers de soleil.
Côté gastronomie, le chef met à l’honneur les poissons et fruits de mer achetés
aux pêcheurs locaux. Il propose une cuisine mélangeant les saveurs indonésiennes
et méditerranéennes.
Depuis plusieurs années, le Kura Kura Resort s’investit dans le repeuplement du
lagon par les tortues de mer grâce au Turtle Sanctuary. Le personnel de ce centre
élève les tortues dans des bassins à l’écart des prédateurs puis les relâche
régulièrement une fois prêtes à affronter les dangers de la mer.
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Des activités tournées vers la mer et la découverte de l’archipel
Le Kura Kura Resort permet de se livrer à de nombreuses activités marines et
nautiques. À disposition des visiteurs : matériel de snorkeling, pédalos, kayaks…
Le centre de plongée PADI propose des sorties en mer parmi les récifs coralliens
avec des instructeurs qui pourront guider les visiteurs au milieu des dauphins,
tortues, etc. Matériel à disposition.
Le resort propose également d’explorer les îles Karimunjawa au cours de petites
croisières et excursions.
Pour les adeptes de Robinson Crusoé, il est possible de passer 24h sur l’une des
îles désertes de l’archipel, située à 30 minutes de bateau. Un bungalow
relativement sommaire y a été construit avec une chambre, un salon et une salle de
bains. Attention : ni électricité, ni cuisinier sur l’île. Les hôtes qui y séjournent seront
simplement dotés de lampes à pétrole, un pique-nique pour le soir et le matin, ainsi
qu’un téléphone cellulaire en cas de besoin.
Fermeture annuelle de Kura Kura Resort : de décembre à mars.
Garuda Indonesia Holiday France recommande de combiner ce séjour avec une
découverte de l’île de Java « Trésors de Java ».
Séjour 11 jours / 8 nuits au départ de Paris (prix base 2 personnes) :
Offre promo (avril et novembre) : à partir de 2 750 € par pers.
Offre basse saison (mai/juillet ; septembre/octobre) : à partir de 4 070 € par pers.
Incluant les vols internationaux, le transfert sur l’île Kura Kura (2h en ferry rapide + 40 min en
speed-boat), l’hébergement en cottage deluxe avec vue sur la mer en demi-pension (hors
boisson).

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.).

CONTACT PRESSE
Agence GroupExpression
15, rue Monsigny 75002 Paris | 01 58 01 01 30
Sophie Victor | sophie@groupexpression.fr

