
Bonjour,

Prendre soin d'un resort est primordial

As-tu déjà essayé d'imaginer à quoi ressemblerait notre resort s'il n'était pas
entretenu, même pour une courte période ? Ce serait effrayant, cela n'est pas
un secret.

L'humidité, le soleil, le vent et la pluie, ainsi que l'air salé ont un effet néfaste
sur l'ensemble du resort, y compris les machines, les équipements et les
bateaux. C'est pourquoi, même en l'absence d'hôtes, nous sommes
constamment engagés dans de nombreux travaux de nettoyage, de rénovation
et d'entretien. Nous avons toujours beaucoup à faire sur l'île, et tous
contribuent avec beaucoup d'enthousiasme à maintenir le resort en parfait état.

Nous sommes donc à tout moment prêts à recevoir à nouveau des hôtes. De
plus, un resort bien entretenu nous motive nous-mêmes et nous donne un bon
sentiment.

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/resort.html
https://www.raja4divers.com/our-team.html
https://www.raja4divers.com/diving-facilities.html
https://www.raja4divers.com/your-bungalow.html
https://en.tripadvisor.com.hk/UserReviewEdit-g2690061-d2218478-Raja4Divers_Resort-Pulau_Pef_Raja_Ampat_West_Papua.html
https://www.google.com/travel/hotels/entity/CgoIp7_vwaub_K1hEAE/writereview?g2lb=2502548%2C4258168%2C4270442%2C4271060%2C4306835%2C4317915%2C4328159%2C4371334%2C4419364%2C4433754%2C4447566%2C4270859%2C4284970%2C4291517%2C4412693&hl=en-CH&gl=ch&un=1&rp=EKe_78Grm_ytYTgCQABIAcABAg&ictx=1&sa=X&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=KhYKBwjkDxALGA0SBwjkDxALGA4YASgAggElMHgyZDVmYjJlNjEzNWY5ZWI1OjB4NjE1YmYwZGFiODNiZGZhN5oBJxolMHgyZDVmYjJlNjEzNWY5ZWI1OjB4NjE1YmYwZGFiODNiZGZhNw&rs=0&ved=0CAAQ5JsGahcKEwj44au_j4ftAhUAAAAAHQAAAAAQBg
https://youtu.be/DGdzgsnNEu8


Rêves-tu encore de tes dernières vacances à Pulau Pef ?

Les plateformes de recommandation jouent un rôle important dans la
recherche d'une prochaine destination de vacances ou dans le choix de l'hôtel
qui répond le mieux à tes attentes.

Afin de rester présent sur les plateformes suivantes, une évaluation de ta part
nous ferait énormément plaisir et serait un grand soutien pour nous :

Merci beaucoup !

Joy of Life

Chaque samedi, nous organisons un dîner avec nos employés à différents
endroits de l'île, précédé d'un apéro et d'un snack au coucher du soleil. 



Récemment, un simple apéritif avec une vue fantastique sur l'île a été prévu
sur notre montagne locale, le Mont Pef.

Regarde toi-même comment un apéritif «simple» est organisé à Pulau Pef !

«Raja4Rice» continue

Ce projet est déjà en cours depuis le mois d'avril de cette année. Il continue à
être une aide considérable pour nos employés et leurs familles, ainsi que pour
notre village voisin Kabui.

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

Nous te souhaitons de belles journées de Novembre et t'envoyons nos
cordiales salutations depuis l'île,

ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves
Le blog tous les vendredis sur raja4divers.com

Suis-nous sur social media !

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html
https://www.raja4divers.com/blog


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.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

