
Update Octobre 2013 

Des nouvelles de Pulau Pef
• Transfert: Sorong – Pulau Pef

• Raja Ampats et ses jardins coralliens
•Pak Busro – ébéniste et artiste de Pef

• Tu le savais? 





A l’arrivée à Sorong, l’équipe de Raja4Divers te souhaite la bienvenue à l’aéroport. 
Après une petite pause-café, Kinas, notre conducteur de «Taksi» nous conduit au 
port. Là, notre bateau Pef I ou Pef V et son équipage t’attendent pour la dernière 

étape de ton voyage, le transfert sur l’île de Pef.
Tu écouvriras alors des petites et grandes îles de calcaire, des couleurs à couper 

le souffle, l’ambiance et la beauté du Raja Ampat- Et parfois, des surprises 
extraordinaires t’attendent…



…il est possible que tu rencontres des baleines et des dauphines! Et si c‘est un jour de grande chance, tu aperçois même un 
espadon voilier ou un poisson-lune!



Un autre point fort est la traversée 
par «the PASSAGE»! Un paysage 

unique et féerique juste avant 
l’arrivée sur Pulau Pef, où toute 
l’équipe Raja4Divers t’attend sur 

le débarcadère.





Plonge dans ce monde sous-marin fabuleux au Raja Ampat…



..admire les couleurs et les formes des récifs les plus diversifiés, intacts!…



…et découvre l‘environnement magique des mangroves.





Pendant ton séjour sur Pulau Pef, tu découvriras chaque jour des nouvelles œuvres en bois, 
dispersées dans tous le Resort. C‘est dans l‘ébénisterie de l‘île que Pak Busro et ses hommes fabriquent 

avec beaucoup de cœur et d‘habileté toutes ces pièces uniques.



Pak Busro nous surprend chaque jour des 
nouvelles idées pour la réalisation de meubles 

divers, comme des étagères, chaises, miroirs pour 
les salles de bain, échelles pour descendre dan la 
mer, grandes tables pour le restaurant, bancs et 

chaises longues…



…poignées de porte, tortue pour tête de robinet, supports pour serviette, 
cendriers, lampes, cintres et beaucoup de petites et grandes sculptures, 

mais encore personnages, telle l’éffigie de Raja4Divers.
La créativité de Pak Busro est sans limite!



info@raja4divers.com
www.raja4divers.com
info@raja4divers com

Tu le savais? 
Dans la boutique de l‘île tu trouves toute notre collection Raja4Divers: 

Journal de bord, carnet, collection d‘images sur DVD, cartes postales, crochet pour récifs, t-shirts en plusieurs couleurs, tank top, jupe, 
pantalon, lycra-shirt, serviette de bain, casquette, attache-masque, sculptures, colliers et NOUVEAUTE…le CD „Pef Band“!


