
Salutations de Pulau Pef,

Depuis début août, nous avons une nouvelle Marketing Manager. Monika a
travaillé et vécu en Suisse toute sa vie et n'aurait jamais pensé finir sur une île
lointaine à l'autre bout du monde. Mais elle s'est déjà bien acclimatée et te fera
parvenir dorénavant chaque mois les nouvelles de Pulau Pef. Nous espérons que
ces informations te donneront envie de nous rendre visite - soit directement sur
l'île, soit sur notre site, sur Facebook ou sur Instagram.

Sur son nouveau blog, Monika décrit en outre chaque vendredi ses impressions
et pensées personnelles, ainsi que quelques anecdotes de sa nouvelle vie à
Pulau Pef.
Tu trouveras le blog actuel ainsi que les textes déjà publiés sur le site de
Raja4Divers.

#TalkingWithMangroves
Nouveau blog sur raja4divers.com

Raja4Divers à l'expo InterDive à Friedrichshafen
du 26 au 29 septembre 2019

Viens nous rendre visite au hall B5 au stand de WeDive
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et profite du rabais InterDive pour
ton prochain séjour chez Raja4Divers !

SAVE THE DATE!
U30 Weeks : 20 juin - 4 juillet 2020

pour plongeurs et snorkeleurs jusqu'à 30 ans

50% de rabais
pour 2 semaines de plongée/snorkeling illimité et

logement dans un bungalow spacieux en pension complète.

https://www.raja4divers.com/u30-weeks.html


Nous comptons actuellement presque 60 employés (répartis entre Pulau Pef,
Sorong, Bali et la Suisse). Ensemble, ils sont responsables pour le
fonctionnement du resort et le bien-être de nos hôtes. La moitié d'entre eux sont
des Papous provenant des îles alentours, qui reçoivent chez nous une formation
continue. Souvent, ils passent même par plusieurs départements pour connaître
le resort en entier.

Lorsque le resort est fermé pour des travaux de nettoyage, nous faisons chaque
année tous ensemble une excursion de deux jours. Cette année, notre destination
était KALI BIRU (rivière bleue). Aussitôt arrivé, la majorité d'entre nous s'est jeté à
l'eau pour se rafraichir après le voyage. Evidemment, les guitares ne pouvaient
pas manquer - nous avons même chanté au milieu de la rivière !
Nos rires et nos chants ont continué pendant deux jours. Ce voyage nous a
encore plus soudé et nous a montré que nous sommes une équipe formidable.
Cette joie de vivre semble être contagieuse. Nos hôtes nous répètent souvent
qu'elle a contribué à rendre leur visite chez nous spéciale et très précieuse.
TERIMA KASIH BANYAK!

Pour réver un peu...
Clique sur l'image

et tu te trouveras au cinéma de Raja4Divers !

Suis-nous sur Facebook ou Instagram !
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Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.
Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.
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