
Bonjour,

Joyeux Noël et Bonne Année !

On a peine à y croire - mais l'année 2019 touche déjà à sa fin ! Pour
Raja4Divers, elle était mouvementée et passionnante avec de merveilleuses
rencontres, des conversations inspirantes et de temps à autre une fête joyeuse
au Pef bar...
Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rendu visite cette année ! Nous
espérons que vous avez pu profiter au maximum de vos vacances dans notre
petit paradis et que vous avez ramené des souvenirs inoubliables.

Au cas où ton mal du pays de Pulau Pef serait trop grand, on aurait un petit
cadeau de Noël pour toi :

Rabais last minute de 10% pour les séjours en janvier 2020 : 
11 - 18 janvier : 2 bungalows disponibles

25 janvier - 01 février : 1 bungalow disponible

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/our-team.html
https://frankfurt.inter-dive.de/?c=accept
https://www.raja4divers.com/blog
http://www.dive-tv.com/c/od,4599,Indonesien/?v=12346


Merci d'adresser toute demande ou réservation directement à
info_fr@raja4divers.com

Tu trouveras toutes les disponibilités pour 2020 et 2021 ici.

Raja4Divers participe à la nouvelle expo InterDive à Francfort
du 15 - 19 janvier 2020.

Viens nous rendre visite au stand de l'Indonésie
et profite du rabais InterDive pour

ton prochain séjour chez Raja4Divers !

Nous serons aussi présents aux expos suivantes et serions
ravis de te rencontrer :

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


Fespo Zurich (CH) : 30 janvier - 02 février 2020
Boot Tulln (AU) : 07 - 10 mars 2020

Luxury Travel Day Erlenbach (CH) : 14 mars 2020

#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.

         

http://fespo.ch/
https://www.messe-tulln.at/
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/

