
Bonjour,

Nous sommes aussi Raja4Snorkellers !
 
Même si tu n'es pas plongeur, tu trouveras chez Raja4Divers un paradis sous-
marin sur mesure. La temperature de l'eau est à environ 28°C toute l'année -
parfait pour de longues aventures de snorkelling.
 
Le récif maison juste devant le resort, situé dans des eaux cristallines, offre un
paysage coloré avec de grands blocs de coraux, des bénitiers géants, des
tortues, d'innombrables espèces de poissons, de jeunes requins à pointes noires
ou de temps à autre une pieuvre ou un poisson crocodile. Parfois, des familles
entières de poissons perroquets à bosse passent devant les yeux des
snorkelleurs. De nuit, avec un peu de chance, on découvre même le requin-
chabot épaulette dans les eaux peu profondes autour des bungalows.

Plusieurs sites de snorkelling sont accessibles du resort par kayak et
parfois, les snorkelleurs nous parlent de rencontres sous-marines exceptionnelles
que même les plongeurs n'ont pas vecues.
 
En outre, les snorkelleurs sont les bienvenus sur les bateaux de plongée - sans
frais additionnels! Cela permet aux couples et aux groupes, dont une partie fait
de la plongée et l'autre du snorkelling, de partir en excursion sur le même bateau
et de profiter de ces moments partagés.
 
Nos guides de snorkelling expérimentés choisissent les meilleurs sites pour
les snorkelleurs, où les récifs et ses habitants se trouvent proche de la surface,
pour pouvoir profiter au maximum des merveilles sous-marines.
 
Tu trouveras plus d'infos à propos du snorkelling chez Raja4Divers ici.

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/marine-life.html
https://www.raja4divers.com/snorkelling.html
https://www.raja4divers.com/snorkelling-team.html
https://www.raja4divers.com/resort.html
https://www.raja4divers.com/blog
http://www.dive-tv.com/c/od,4599,Indonesien/?v=12346


L'InterDive 2019 à Friedrichshafen a de nouveau été un succès.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont visités au stand de

WeDive !

Nous avons fait des rencontres intéressantes et eu des
conversations inspirantes. D'ores et déjà, nous nous

réjouissons de vous revoir l'année prochaine lors d'une de ces
expositions :

InterDive Francfort : 15 - 19 janvier 2020
Fespo Zurich : 30 janvier - 02 février 2020

InterDive Friedrichshafen : 24 - 27 septembre 2020

As-tu aussi été saisi par le blues de l'automne? Rèves-tu de
plages au sable blanc, d'un ciel bleu azure et de la soupe aux

poissons sous l'eau ?



Si oui, tu es prêt pour tes prochaines vacances à Pulau Pef !

Dans la première partie de 2020, nous avons encore quelques
disponibilités.

Tu trouveras ici la liste des bungalows disponibles
pour 2020 et 2021.

Du 4 juillet au 3 octobre 2020, nous t'offrons d'ailleurs un rabais
sur le logement - raison de plus de réserver au plus vite !

Pour toute question ou réservation, merci de t'adresser
directement à info_fr@raja4divers.com.

#TalkingWithMangroves
Le blog chaque vendredi sur raja4divers.com

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

et tu te trouveras au cinéma de Raja4Divers !

https://www.raja4divers.com/availability.html
mailto:info_fr@raja4divers.com
https://www.raja4divers.com/blog


Suis-nous sur Facebook ou Instagram !
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.

     

https://www.facebook.com/raja4divers/
https://www.facebook.com/raja4divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/watch?v=pf6EE5HG6BE

