
Bonjour,

Le début de l'année marque la période des expositions pour Raja4Divers ! La
nouvelle InterDive à Francfort et la FESPO à Zurich ont déjà eu lieu. Nous y
avons eu des conversations intéressantes, revu des amis et fait un grand
nombre de nouvelles connaissances.
 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus nous voir !

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

Boot Tulln (AU) : 05 - 08 mars 2020
Luxury Travel Day Erlenbach (CH) : 14 mars 2020

https://www.raja4divers.com/
https://www.messe-tulln.at/
https://youtu.be/WRVVS6hJUo8
https://www.raja4divers.com/region.html


AKU PAPUA - JE SUIS PAPOU !
 
En tant que resort Papou, nous sommes fiers de collaborer avec la population
locale :
50% de nos employées sonst des Papous que nous formons sur place et qui
parfois travaillent pour nous déjà depuis plusieures années.
Nous achetons des fruits, légumes, chilis, herbes et l'huile de coco auprès des
familles de Kabui, le village le plus proche. Les pêcheurs locaux nous amènent
du poisson frais tous les jours. Du bois, des paillassons et d'autres matériaux
de construction sont fournis par les villages et les îles de la région.
 
Cela nous permet de soutenir la population de notre région et d'éviter, si
possible, de longs trajets de transport pour les livraisons de nourriture et de
matériaux de construction.
 
La vidéo «AKU PAPUA» te donnera un petit aperçu du monde des Papous de
notre région.
Bien du plaisir à la découverte de ces images !

Bonnes nouvelles pour nos hôtes : le forfait pour le parc national Raja Ampat a
été baissé en début de l'année 2020.
 
Le nouveau forfait pour la carte obligatoire et valable pendant un an coûte
IDR 700'000 (env. € 50) au lieux de IDR 1'000'000 (env. € 70).
 
Nous organiserons la carte pour toi et te la remettrons dès ton arrivée à Pulau
Pef. Merci de nous informer à temps si tu possèdes déjà une carte valable, afin
de t'éviter des frais inutiles !



#TalkingWithMangroves
Le blog chaque vendredi sur raja4divers.com

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/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

