
Bonjour,

Un regard optimiste vers l'avenir

Nous sommes heureux que notre paradis soit toujours aussi rêveur et que
nous puissions encore en prendre soin. La nature a profité de la pause forcée
pour se rétablir, et la vie au-dessus et au-dessous de l'eau déborde d'énergie !

Abandonner n'est pas une option pour nous. Compte tenu des circonstances,
nous nous en sortons plutôt bien jusqu'ici.

Il ne manque plus que nos hôtes !
Toutefois, nous restons confiants que vous pourrez nous rendre visite à
nouveau l'année prochaine et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt
sur le débarcadère de Pulau Pef.

«Raja4Rice» - quel succès !

Avec «Raja4Rice», nous soutenons nos employés et leurs familles dans cette
période difficile avec du riz et de la nourriture dont ils ont un besoin urgent.

Merci beaucoup pour votre généreux soutien et vos e-mails et messages
d'encouragement !

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/how-to-get-here.html
https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
https://indonesiaexpat.biz/meet-the-expats/maya-hadorn-believes-everythings-possible-underwater/
https://www.raja4divers.com/our-team.html


Vous êtes incroyables et vous avez joué un grand rôle pour que nous ayons
non seulement bien survécu à la période depuis la fin du mois de mars, mais
que nous puissions continuer à envisager l'avenir avec espoir.

Es-tu encore à la recherche d'un cadeau de Noël ?

Noël est également célébré au Raja Ampat, car la plupart des Papous sont
chrétiens. Cela inclut un dîner de Noël festif dans le village avec tous les
villageois. Jusqu'à présent, nous avons tous les ans fait le tour des villages
pendant la période de Noël avec un bateau entièrement chargé de nourriture et
de cadeaux. Malheureusement, cette année, nous ne sommes pas en mesure
de poursuivre cette tradition avec nos propres fonds.



C'est pourquoi les gens sont d'autant plus heureux du soutien de
«Raja4Rice». Un grand merci à tous ceux qui voudraient encore y contribuer !

Soutenir Raja4Rice

Ibu Maya parle de soi-même et de la création du resort dans le magazine
«Indonesia Expat».

Le magazine «Indonesia Expat», basé à Jakarta, s'adresse aux étrangers qui
vivent et travaillent en Indonésie. Dans son numéro de décembre, le
magazine, qui est publié à la fois en format papier et web, a interviewé Maya
Hadorn pour la rubrique «Meet the Expats».

Le résultat est un portrait intéressant et personnel de la fondatrice et gérante
de Raja4Divers. Nous te souhaitons bonne lecture. Peut-être apprendras-tu
des choses qui t'étaient inconnues jusqu'à présent.

Maya Hadorn Believes Everything's Possible Underwater

Covered with lush virgin tropical jungle, surrounded by countless small islets and
the world's richest reefs. A Swiss-born Maya Hadorn welcomes travelers to explore
Pulau Pef of Raja Ampat with its spectacular resort, white sandy beaches, hidden...

Read more
indonesiaexpat.biz

Joyeux Noël et Bonne Année !

Avec un salut chaleureux et festif, nous te disons au revoir pour cette année et
te souhaitons joyeuses fêtes et une nouvelle année pleine de bonheur, santé

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html
https://indonesiaexpat.biz/meet-the-expats/maya-hadorn-believes-everythings-possible-underwater/


et joie.

SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU!

Avec nos salutations festives de Pulau Pef,

ton équipe Raja4Divers

#TalkingWithMangroves
Le blog tous les vendredis 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/

