
	  

 
 

Nouveau Tour-opérateur 
spécialiste de l’Indonésie 

 
 

Au cœur de la jungle, face à de magnifiques 
plages, au détour d’une rizière ou sur le bord d’un 
volcan… l’Indonésie regorge de beautés dont 
certaines demeurent encore méconnues. 
 
Nouvel acteur du tourisme, tour-opérateur dédié 
à l’Indonésie, Garuda Indonesia Holiday France 
a pour ambition de faire vivre la destination à ses 
clients et agences partenaires, leur donner l’envie 
de parcourir le pays pour y découvrir ses 
richesses… à l’infini ! 
 

 
Dépaysement, découvertes innombrables, peuples et cultures … les trésors 
indonésiens aux multiples facettes offrent une grande variété de paysages de part les 
quelques 17 000 îles majestueuses qui composent le pays. 
D’un court séjour à un long voyage, d’un petit budget à un grand projet, de l’hôtel de 
charme au luxueux établissement 5 étoiles, les équipes de Garuda Indonesia Holiday 
France accompagnent leurs clients pour créer un itinéraire personnalisé, qui leur 
ressemble et le plus adapté à leurs exigences. Sport, détente, aventure, voyages de 
noces, culture ou encore sensations extrêmes, les choix de thématiques sont 
multiples… mais l’expérience est unique ! 
 
 
Selon sa devise « L’Indonésie autrement… », Garuda Holiday se positionne 
comme véritable ambassadeur de la destination et désormais un acteur 
incontournable du secteur. Afin de développer le rayonnement culturel de 
l’Indonésie et de ses richesses, le nouveau tour-opérateur s’est entouré d’une équipe 
de spécialistes et passionnés qui ont tous une expertise pointue de la destination. 
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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Après plusieurs années passées au sein de la compagnie 
aérienne nationale de l’Indonésie Garuda Indonesia, 
Monsieur Harold Tobing a été nommé                
Président Directeur Général de Garuda Indonesia 
Holiday France. « Entouré d’une équipe motivée et 
spécialiste de la destination, je suis fier de pouvoir 
apporter à nos futurs clients et partenaires notre expertise 
de l’Indonésie et un service de qualité. Nos offres 
originales s’adaptent à toutes les attentes, les goûts, les 
âges et profils ! Notre pays offre des richesses encore peu 
connues du grand public et parfois même des 

professionnels du voyage. Je souhaite avant tout partager ma passion pour cette 
destination magique et mettre ainsi mon enthousiasme au service de                    
Garuda Indonesia Holiday France. » 
 
 
Garuda Indonesia Holiday France propose également plusieurs offres de séjours 
hôteliers. A moyen terme, la société projette d’étendre ses compétences au MICE. 
 
Elle est une filiale de la compagnie aérienne nationale de l’Indonésie, Garuda 
Indonesia. 
 
 
 
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.). 
 

 
 
 
 


