
	

 
 

 
 
 

 
Demain, samedi 21 mai 2016, aura lieu la fête 
de Waisak, qui marque l’anniversaire de 
Bouddha. L’une des célébrations les plus 
importantes se tient au temple de Borobodur à 
Java. L’occasion de découvrir cette île, berceau 
culturel de l’Indonésie. 
 
D’autant que l’élargissement des aéroports et 
points d’entrée exemptés de visas pour les 
français simplifie le voyage. 
 
 

Fête de Waisak 
 
Célébrée chaque année, lors de la pleine lune du mois de mai, Waisak est l’occasion 
de festivités en l’honneur de la naissance, l’éveil et l’élévation au Nirvana de 
Bouddha. Le temple de Borobudur, qui est le plus grand temple bouddhique du 
monde, est le théâtre d’une procession au flambeau, où se pressent pèlerins et 
moines vêtus de robes safran. L’apparition de la lune marque le début de prières, 
méditation et chants jusque tard dans la nuit. 
 
 
Découverte de Java… et de l’archipel indonésien 
 
Traversée par une chaîne de 120 volcans dont 17 sont en activité, Java est le 
berceau de la culture indonésienne. Cette île offre des paysages extraordinaires et 
variés, et Yogjakarta son point de rencontre incontournable. Des temples de 
Borobudur à Prambanan, en passant par l’ascension du Mont Bromo et du Mont Ijen, 
cette région de l’Indonésie ravira les passionnés de culture et d’évasion. 
 
Garuda Indonesia Holiday France, le tour-opérateur spécialiste de l’Indonésie, 
organise des voyages sur-mesure pour découvrir Java et les autres îles de 
l’archipel. 
Pour une première découverte, Garuda Holiday propose un exemple de circuit       
« De Java à Bali ».  Un parcours idéal pour s’imprégner de l’atmosphère de deux îles 
voisines mais différentes à bien des égards et découvrir Bali, l’hindouiste, qui charme 
par son authenticité préservée et ses somptueux paysages de rizières. Un savoureux 
mélange entre sites culturels, volcans majestueux et végétations luxuriantes. 
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Circuit 14 jours / 11 nuits au départ de Paris : à partir de 2045 € TTC par personne 
Sur la base de 2 personnes en circuit individuel, incluant les vols internationaux, 
l’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés, les transports : voiture ou 
minibus climatisé, train, ferry et tout autres types de transport mentionnés dans le 
programme, les excursions et visites avec un guide francophone (selon disponibilité), les 
petits déjeuners et les repas en demi-pension (hors boisson), 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 meilleurs 
combinaisons de voyage après une sélection rigoureuse des prestations (hôtels, circuits, visites, etc.). 


