
Bonjour,

Nous aurions bien aimé te communiquer aujourd'hui la date d'ouverture des
frontières indonésiennes aux voyageurs étrangers et quand il sera à nouveau
possible de se rendre au Raja Ampat.
Malheureusement, il n'y a toujours pas d'information officielle à ce sujet.
De nombreuses rumeurs circulent, à la fois à propos d'un assouplissement
dans les jours qui viennent, de même que de restrictions encore pour des mois
à venir. Cependant, nous nous en tenons aux annonces officielles des
gouvernements et restons confiants que nous pourrons bientôt accueillir à
nouveau nos hôtes à Pulau Pef.

Depuis la dernière newsletter, nous avons créé et publié quelques nouvelles
vidéos au sujet de «Dream Now - Travel Later». Si tu ne les as pas encore
vues, tu peux les regarder sur YouTube. 
Toutes les vidéos peuvent également être trouvées sur nos réseaux sociaux
Facebook, Instagram et Twitter. 

Que dirais-tu d'un «Sambal by Wiwi», par exemple ? Notre cuisinière explique
dans son tutoriel en quelques étapes simples comment préparer son
légendaire Sambal piquant.
La recette peut être téléchargée ici. 

Nous te souhaitons bonne chance pour la préparation et bon appétit par la
suite !

https://www.raja4divers.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
http://www.raja4divers.com/restaurant.html
https://youtu.be/gCyWWQ47dzg
https://www.youtube.com/watch?v=GZIDxiG_3Wg&feature=youtu.be
https://www.raja4divers.com/mission.html


Tutoriel et concours de danse papou

De temps en temps, nos hôtes nous ont demandé des instructions pour
apprendre la danse papou, qui est souvent dansée sur l'île. Nous avons pris ce
souhait au sérieux et avons créé une courte vidéo avec trois pas de danse de
base.
Dans le tutoriel suivant, Ockie, notre rsponsable des opérations, et Kris, notre
guide de plongée, te montrent comment faire.



Te sens-tu prêt à montrer au monde ton talent pour la danse ?
Poste une vidéo de toi en train de danser la danse papou dans le fil de notre
vidéo de danse papou sur nos réseaux sociaux. Ou envois-nous un lien de
téléchargement (WeTransfer, etc.) pour la vidéo à
marketing@raja4divers.com. 

Parmi tous les participants, nous tirerons au sort un bon cadeau pour un
massage relaxant sur la terrasse de ton propre bungalow lors de ton
prochain séjour chez nous.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir en dansant et nous nous réjouissons
de te voir en action, par mail ou sur Facebook, Instagram ou Twitter.

Du soutien pour Kabui

En raison des restrictions qui s'appliquent toujours, il est très difficile, voire
impossible, pour la population locale de notre région de se rendre dans la ville
la plus proche pour acheter de la nourriture.

Notre village voisin, Kabui, souffre également de cette situation. C'est pourquoi
nos employés, qui sont actuellement encore sur l'île, ont décidé d'utiliser leur
propre argent pour financer un chargement de nourriture pour les habitants de
Kabui. Bien qu'ils doivent eux-mêmes accepter des réductions de salaire allant
jusqu'à 50%, ils font preuve de solidarité avec les familles qui souffrent encore
plus de la situation actuelle. 
Un geste généreux et touchant !

mailto:marketing@raja4divers.com
http://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS


«Raja4Rice» continue encore

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et à ceux qui voudraient encore apporter leur contribution !

Soutenir Raja4Rice

Cordiales salutations depuis le paradis !
Ton équipe Raja4Divers

#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/Raja4Rice.html
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/

