
Bonjour,

Eco Resort - oui ou non ?

Nous avons délibérément choisi de ne pas appeler Raja4Divers «eco resort»,
car nous considérons naturel de faire de notre mieux pour protéger
l'environnement et de soutenir les gens de la région.

Dès le début, il nous était important de construire le resort dans le style
traditionnel de la Papouasie et d'acheter tout le matériel naturel, tel que le bois,
les nattes pour les toits et les feuilles pour les murs dans les villages qui nous
entourent.

Cette méthode de construction favorise la circulation de l'air dans les bungalows
spacieux afin d'éviter une grande chaleur même sans climatisation qui utiliserait
beaucoup d'électricité.

Au lieu des douches classiques, nous avons opté pour les mandis traditionnels
(bassin à eau avec une louche). D'une part, ceux-ci contribuent à économiser de
l'eau. D'autre part, ils sont plus faciles à entretenir et nettoyer que les douches
dans notre climat tropical et humide. En plus, ils permettet à nos hôtes
d'expérimenter cette pratique indonésienne.

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


Depuis quelque temps, nous n'utilisons plus de pailles en plastic au bar pour
servir les cocktails, mais des pailles en bambou réutilisables qui sont lavées
après chaque usage.

A la cuisine, nous renonçons entièrement à l'huile de palme qui est normalement
la seule huile disponible dans les magasins de la région. Nous l'avons remplacée
par l'huile de coco qui est produite à Kabui, le village le plus proche d'ici. Tous les
jours, nous achetons du poisson frais aux pêcheurs locaux qui nous l'amènent en
pirogue. Une fois par semaine, les familles des villages de la région nous
apportent des fruits, des légumes et des épices.

En 2012, nous avons aménagé de petits récifs dans le lagon partiellement détruit
de Pulau Pef à l'aide de pierres à chaux et de morceaux de coraux cassés. Ces
récifs sont maintenant devenu de merveilleux jardins coralliens pleins de vie
marine.

Afin de conserver les récifs, nous offrons de la crème solaire biodégradable dans
notre magasin de l'île et nous sommes en train de remplacer le gel de douche et
le shampoing dans les bungalows par des produits à 100% biodégradables
aussi.

Suite à la vente de palourdes géantes sur les marchés de Raja Ampat, celles-ci
sont menacées d'extinction. C'est pourquoi nous avons décidé d'en planter
quelques unes dans notre récif maison. Elles sont déjà 30 en nombre maintenant
et semblent se porter bien chez nous - un grand plaisir pour nos plongeurs et



snorkelleurs.

Ce ne sont que quelques unes des mesures que nous prenons pour protéger
durablement la nature et les habitants de Raja Ampat.

Nous espérons que cette philosophie te parle et te donnera (à nouveau) envie de
venir nous voir à Pulau Pef pour la vivre personnellement.

Tu trouveras plus d'infos quand à la protection de l'environnement et à la
coopération avec les habitants de la région ici.

Ce sera bientôt la saison des expositions !

Voici les dates pour ton agenda :

InterDive Frankfort (DE) : 15 - 19 janvier 2020
Fespo Zurich (CH) : 30 janvier - 02 février 2020

Boot Tulln (AU) : 07 - 10 mars 2020
Luxury Travel Day Erlenbach (CH) : 14 mars 2020

https://www.raja4divers.com/mission.html
https://frankfurt.inter-dive.de/
http://fespo.ch/
https://www.messe-tulln.at/


Nous nous réjouissons de t'accueillir bientôt au stand de
Raja4Divers.

#TalkingWithMangroves
Le blog chaque vendredi sur raja4divers.com

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

et tu te trouveras au cinéma de Raja4Divers !

Suis-nous sur social media !
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.raja4divers.com/blog
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/watch?v=pf6EE5HG6BE
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

