
Bonjour,

Un requin-baleine au récif maison de Pulau Pef !

Cette semaine, nos employés sur l'île ont vécu une expérience spectaculaire
et extrêmement rare ! Un requin-baleine est venu se nourrir au récif maison
et a nagé avec les audacieux parmi nos employés pendant un bon moment.

Le requin-baleine est le plus gros poisson qui habite nos océans aujourd'hui.
Même si celui qui s'est aventuré jusqu'à notre récif maison semble être encore
jeune avec ses environ 5 mètres, son apparition si près de notre resort est une
sensation et une surprise extraordinaire !

Heureusement, notre guide de plongée Tulus a pu capturer ce moment avec
sa caméra sous-marine :

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/OIhlMUZZ_yE
https://youtu.be/cDpNMOmeXeQ
https://www.raja4divers.com/blog
https://www.raja4divers.com/availability.html


Joy of Life - le Pef Band submergé

Te souviens-tu de la vidéo de l'année dernière où nos guides de plongée ont
fait couler les statues dansantes du lagon devant les bungalows jusqu'au récif
maison à 25m de profondeur ?

Toutes les statues ont maintenant atteint leur nouveau domicile et notre Pef
Band a pensé qu'il était temps d'avoir une petite jam session sous l'eau.

Amuse-toi bien en chantant et en dansant avec nos employés !

«Raja4Rice» - petite rétrospective

Il y a presque dix mois, nous avons lancé le projet «Raja4Rice». Grâce à votre
soutien, tous les membres de notre personnel gardent leurs emplois et ont
suffisamment de nourriture pour eux-mêmes et leur famille. Le riz qui est si
important pour eux, ils l’obtiennent de nous.

Votre formidable élan de générosité nous a permis de distribuer des centaines
de sacs de riz et de payer les salaires réduits à temps chaque mois. Plus de 50
familles ont reçu un petit revenu et du riz pour survivre. Elles vous en sont très
reconnaissantes.

Malheureusement, la situation ne s'est pas encore améliorée et il semble
qu'elle ne changera pas de sitôt. En raison des réductions massives des
salaires, qui s'élèvent à plus de la moitié, d'éventuelles économies de nos
employés ont été épuisées depuis longtemps. Etant donné que beaucoup de
leurs proches ne trouvent pas de travail en raison de la situation économique



difficile, les salaires de Raja4Divers sont souvent la seule source de revenu.

C'est pourquoi «Raja4Rice» continue. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà
acheté du riz, qui continuent à soutenir le projet et aussi à ceux qui voudraient
encore apporter leur contribution !

Soutenir Raja4Rice

#TalkingWithMangroves - le blog

Après trois mois en Suisse, notre responsable marketing, Monika, est sur le
chemin du retour à l'île. Pendant que tu lis cette newsletter, elle est dans
l'avion pour Jakarta, d'où elle continuera bientôt pour le Raja Ampat et Pulau
Pef.
 
Pour toi, lecteur/lectrice de blog, cela signifie bientôt de nouveaux textes
inspirés par la vie sur l'île. Tous les vendredis à partir de midi, tu pourras
suivre comment elle se porte sur l'île, ce qu'elle a en tête et quelles sont les
manies de ses collègues de travail qui l'étonnent toujours, même après un an
et demi. 
 
Bien du plaisir à la lecture du blog !

Offre «early bird» pour 2023

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


Même si l'on ne sait pas encore à quel moment les touristes étrangers pourront
à nouveau entrer en Indonésie, le désir de voyager semble intacte. Nous
avons déjà reçu de nombreuses réservations pour 2022. Merci beaucoup pour
la confiance témoignée par vous tous !

Nous avons également des demandes de renseignements pour 2023.
Voici donc notre offre spéciale pour tous les lève-tôt :
Les réservations pour 2023 confirmées jusqu'au 31 août de cette année
bénéficieront des prix de 2022 !

Pour plus d'informations ou une offre sans engagement, Doris se réjouit de
recevoir ta demande par e-mail à info_fr@raja4divers.com.

Avec nos cordiales salutations depuis 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.

         

mailto:info_fr@raja4divers.com
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/

