
Des nouvelles de Pulau Pef 

• On redevient un gosse! Caméra-drone 

• Des créatures bizarres de Raja Ampat 

• Chez Hariyo 

•Tu le savais? 





Pere Rubio et son 

épouse nous ont 

rendu visite en 

octobre 2013 avec, 

dans leurs bagages, 

une caméra-drone. 

Le petit hélicoptère 

a fait sensation 

auprès de nos 

îliens. Nous étions 

tous impatients de 

découvrir ces 

nouvelles images 

qu‘il était capable 

de faire... 



De survoler l‘île comme un oiseau, de l‘inspecter d‘un oeil d‘aigle, et de nous ramener des photos insolites,  

telle était la mission de la caméra-drone. Nous l‘avons faite décoller sur la passerelle du Resort.  



Un tour du côte est de Pef pour photographier les baies s‘y trouvant était également au programme.  

Fasciné par la beauté de Pulau Pef, le petit hélico a voulu exploré le monde sous-marin.  

C‘était sa première plongée ...et sa dernière! ;-) 





En mer, il existe un 

nombre insoupçonné 

d‘êtres vivants qui 

témoignent de la 

créativité de la nature. 

Des crabes de toutes 

les couleurs vives,à 

longs poils et de formes 

incroyables où laissant 

pousser des coraux 

mous sur leurs têtes. 



Le pipefish 

fantôme, une 

création 

fabuleuse de la 

nature. Il faut bien 

regarder pour les 

voir, tellement ils 

se fondent dans 

le monde sous-

marin.  



Et il y a ces habitants marins, qui ne veulent pas se faire découvrir.  

Alors qu‘ils nous observent, nous les voyons à peine! 



Sont-ils venus dún autre monde,  

ces toutes petites créatures??? 





Notre chef Hariyo est originaire de Yogyakarta, où il a fait ses 

études en tourisme, en japonais, et où il a enseigné par la suite le 

japonais. En 2006, Hariyo est parti à Ottawa pour poursuivre des 

études dans la communication. Cést ici au Canada qu‘il a 

découvert sa passion pour la cuisine. Décidé d‘en faire sa 

profession, il a réussi son „Diplôme de Cuisine“. Après plusieurs 

années au Canada, il souhaitait revenir en Indonésie où il a ses 

racines. A la recherche d‘un nouveau défi professionnel, il a 

trouvé le chemin, via Facebook, jusqu‘à Pef pour le plus grand 

bonheur de nos hôtes et de nous tous.  



Le restaurant est devenu le cœur du Resort pour tous nos hôtes venus des quatre coins du monde. Les rencontres autour de la 

grande table, au moins trois fois par jour pour déguster les plats délicieux du chef Hariyo, sont des moments de vrai plaisir et 

détente. Dans une ambiance familiale et conviviale, on partage les impressions et les expériences de la journée. ...et on ne se 

lasse jamais de toutes ces petites histoires drôles et captivantes.  

Attention ;-) : souvent on se croise ici aussi entre les repas pour déguster quelques friandises, toujours à disposition au resto. 



Envie de mettre la main à la pâte et montrer ses talents de cuisinier? Il arrive parfois qu‘un hôte se mette au fourneau pour nous 

faire goûter ses propres spécialités. L‘équipe de cuisine se fait un plaisir dássister et d‘aider.   



Légumes, fruits, épices, poissons... Tous nos mets sont préparés à base d‘ingrédients frais.  

Des pêcheurs d‘îles voisines nous amènent du poisson frais directement de la mer à notre cuisine.  

Les femmes des villages environnants nous apprivisionnent avec des fruits et des légumes. 



C‘est aussi l‘endroit pour le personnel de l‘île à reprendre des forces et à se régaler avec des mets indonésiens.  

Souvent ils nous suprennent avec des petites improvisations musicales ou des danses originales pendant les repas.  

Le scoop! Jimi Hendrix est dans l‘équipe ;-)! 



info@raja4divers.com 

www.raja4divers.com 

Tu le savais? 
Raja4Divers fait le tour du monde!  

Sur nos pages Facebook, tu trouveras un album avec des photos des aventures de notre Logo.  

Nous sommes très heureux de recevoir régulièrement de nouvelles images de ses voyages: info@raja4divers.com 

SAMPAI JUMPA! 

mailto:info@raja4divers.com
http://www.raja4divers.com

