
Ein herzliches Hallo von der Insel

Noël et Nouvel An
 
Aimerais-tu passer les fêtes de fin d'année à Pulau Pef sous un ciel éclairé de
millions d'étoiles?
Cette année le resort restera ouvert du 18 décembre 2021 au 03 janvier 2022
(16 nuits avec dernière nuit à Sorong inclus).

Croisons les doigts que nous puissions trinquer ensemble à une nouvelle
année 2022 heureuse, saine et prospère!

Si tu es intéressé, contacte Doris à cette adresse: info_fr@raja4divers.com
Elle se fera un plaisir de te fournir de plus amples informations.

Nous sommes confiants que nous pourrons à nouveau accueillir des hôtes
dans un avenir proche et qu'il sera possible de voyager à Raja Ampat.

Kitchen ou Chicken
 

https://www.raja4divers.com/
https://www.raja4divers.com/availability.html
mailto:info_de@raja4divers.com
https://www.raja4divers.com/restaurant.html


Depuis de nombreuses années nous organisons des cours d'anglais pour nos
employés, parfois avec plus et parfois avec moins de succès.

Malgré que ces leçons sont loin d'être faciles pour eux et les font transpirer, ce
sont toujours des moments agréables et amusants, car les papous ont cet
énorme don de pouvoir rire d'eux-mêmes de bon coeur.
 
Gerry qui travaille en cuisine a répondu de manière convaincante à la question
"What is your job?" : «I'm working in the chicken!»

…et il a eu du mal à se remettre tellement il riait fort .

La Main Verte
 
Loji, notre collègue de longue date, s'occupe de nos jardins potagers et
fruitiers que nous avons plantés ces derniers mois.

Outre les piments, les concombres, les courges, les épinars et diverses
herbes, les papayers et les bananiers sont maintenant florissants: 



Les soins attentifs et les efforts inlassables de Loji portent littéralement leurs
fruits! 

«Raja4Rice» est toujours d'actualité après 16 mois de pandémie
 
Grâce à vos dons pour le projet "Raja4Rice" nos cinquante employés reçoivent
encore un petit revenu et du riz pour eux et leurs familles; cela correspond à
environ 400 personnes - un chiffre incroyable!

TERIMA KASIH BANYAK!

Soutenir Raja4Rice

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!

Avec nos cordiales salutations de Pulau Pef,

ton équipe Raja4Divers

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.facebook.com/Raja4Divers/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://www.raja4divers.com/raja4rice.html
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