
Bonjour,

Depuis une bonne semaine maintenant, le Raja Ampat est considéré comme
«zone verte» en ce qui concerne le Covid-19. Cela signifie que toutes les
personnes infectées se sont rétablies et qu'aucune nouvelle infection n'a été
enregistrée. Heureusement, le Raja Ampat n'a connu aucun décès du au virus
Corona jusqu'à présent.

C'est une bonne nouvelle qui nous donne l'espoir que les activités touristiques
seront bientôt à nouveau autorisées et que nous pourrons accueillir nos hôtes
dans un avenir proche. En raison de sa situation géographique très éloignée,
le Raja Ampat peut probablement être considérée comme un lieu relativement
sûr en ce qui concerne le virus Corona. De plus, il n'y a pas d'autres personnes
qui vivent à Pulau Pef à part nous, et le resort ne compte que 10 bungalows
isolés ce qui contribue à maintenir le risque d'infection à un niveau très bas.

Nous prenons actuellement des précautions nécessaires pour assurer ta
sécurité chez nous. Tu apprendras plus à ce sujet dès que nous saurons
quand le resort pourra rouvrir et quelles seront les mesures appropriées à ce
moment-là.

Histoires de jardins

Grâce aux conditions climatiques favorables des dernières semaines
(l'alternance de pluie et de soleil), mais surtout grâce aux soins intensifs de nos
employés, notre jardin prospère magnifiquement. Nous avons déjà récolté des
épinards, des piments et des herbes à plusieures reprises, les courgettes, les
tomates, les aubergines et les courges poussent bien, et le maïs est déjà haut
et plein d'épis.
Récemment, nous avons également planté des patates douces et divers
légumes locaux, ce qui ajoutera encore plus de variété à nos plats.

Le sol de Pulau Pef n'étant pas vraiment adapté pour un jardin potager, il doit
être fertilisé régulièrement. Avec l'autorisation du chef du village de Kabui,
nous nous rendons de temps à autre dans une grotte de Hidden Bay et
emportons un bateau rempli de guano. Ce sont des excréments d'oiseaux et
de chauves-souris, qui sont présents en grande quantité dans cette grotte et
nous servent d'engrais naturel et de bonne qualité.

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/09em2AiC2Us
https://www.raja4divers.com/availability.html


Dans notre série de vidéos «Dream Now - Travel Later», nous te montrons
d'une part les améliorations que nous réalisons dans le resort pour rendre ton
prochain séjour chez nous encore plus agréable. D'autre part, ces films ont
pour but de satisfaire temporairement ta nostalgie de l'île en te montrant des
images de la flore et de la faune au-dessus et au-dessous de l'eau. 

Voici, par exemple, une compilation de clips pris par notre dive manager Arif
lors d'une plongée de nuit au récif maison. Certains des animaux filmés ne
sont pas faciles à capturer sur pellicule.
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ces créatures de la nuit, parfois
extraordinaires !

Tu trouveras cette vidéo et toutes les autres de «Dream Now - Travel Later»
sur YouTube, de même que sur nos autres réseaux sociaux Facebook,
Instagram et Twitter.

https://www.youtube.com/user/PulauPef/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS


Des conditions de paiement plus souples

Cette année, comme tu le sais, tout est différent ! Il en va de même pour
Raja4Divers.

Le resort restera exceptionnellement ouvert pendant les fêtes de Noël et
Nouvel An. Il ne restent que peu de places libres - le premiers arrivés seront
les premiers servis !

Pour les séjours jusqu'à la fin janvier 2021, les conditions de paiement flexibles
suivantes s'appliquent :

pour une réservation définitive, un acompte de 25% est exigé comme
auparavant
toutefois, le solde n'est pas dû 60 jours avant l'arrivée, mais seulement
lorsqu'il est clair que le voyage peut réellement avoir lieu. Dans le pire
des cas, cela peut être à la dernière minute avant l'arrivée

N'hésite pas à contacter Doris à l'adresse info@raja4divers.com pour te

mailto:info@raja4divers.com


renseigner sur les dates disponibles ou pour obtenir une offre sans
engagement. Elle se réjouit de recevoir ton message. 

Tu peux aussi trouver toutes nos disponibilités ici.

«Raja4Rice» continue - la population locale est toujours dépendante de
notre riz.

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

Bien cordialement,
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/availability.html
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/

