
Ein herzliches Hallo von der Insel

Des pieds à la tête dans une nouvelle fraîcheur  
 

Notre débarcadère, autrement dit «le portail» de Pulau Pef, se fait tout beau
tout neuf: les parois ont été rénovées, le sol a été réparé et renforcé, et des
pilotis sous l'eau ont été remplacés.
Pour couronner le tout, le toit est refait avec des feuilles de palmier sagoutier.
Tous ont prêté main forte: charpentiers, responsable de la plongée, équipage
de bateaux, techniciens, guides de plongée ainsi que des employés du
housekeeping et de la cuisine.

Démolition de l'ancien toit Nouvelles nattes de toit du village voisin

Une pause bien méritée

https://www.raja4divers.com/


Les nouvelles nattes sont attachées individuellement à la charpente avec des cordons en rotin

A l'arrivée et au départ de nos hôtes nous pourrons à nouveau danser et faire
trembler le débarcadère !

Ta photo préférée
 
Marcel est depuis plus de 5 ans notre technicien et « allrounder » à Pulau Pef.
Avec son équipe, il maintient toutes les machines en bon état et répare tout ce
qui doit l'être.

Entre-temps, Marcel est aussi devenu
notre photographe attitré et nous surprend
encore et encore avec des clichés
extraordinaires.
 
Qui le met au défi?

Envoie-nous ta photo préférée que tu as pris sous l'eau ou au-dessus de l'eau
(une photo par personne) lors de ton séjour chez Raja4Divers à Pulau Pef à
l'adresse: marketing@raja4divers.com.
 
Nous aimerions publier une sélection des photos soumises dans les prochains
newsletters sous la rubrique La photo préférée de… (ton nom). Aussi, nous
aimerions les poster sur nos réseaux sociaux.
 
Marcel et nous tous attendons avec impatience ta photo !

En rouge et blanc
 
Chaque année, le 17 août, la fête nationale indonésienne est dûment célébrée
et des compétitions et divers jeux sont organisés dans tout le pays.
 
Cette tradition ne s'arrête pas à notre petite île de Pulau Pef. Quelques jours
auparavant, l'équipe de Pef a pris diverses dispositions et a décoré le resort
avec des moyens simples; en rouge et blanc, comme le drapeau indonésien,
cela va de soi !

mailto:marketing@raja4divers.com


Cette année encore, les rires ont été nombreux et chacune et chacun s'est
battu pour la victoire avec enthousiasme et un engagement total.

Interdive Friedrichshafen 2021 

Participer à des salons de vacances et de plongée est toujours un moment très
excitant. Nous aimons parler de notre petit resort de plongée à Pulau Pef,
attirer de nouveaux clients, revoir de nombreux amis de Raja4Divers et
échanger des idées et des expériences avec nos partenaires.

En raison des mesures d'économies devenues nécessaires par la pandémie,
nous ne participerons pas à l'Interdive Friedrichshafen 2021 et nous te
remercions pour ta compréhension.   

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


Grâce à «Raja4Rice» nous parvenons à traverser la crise
 
Nous sommes submergés par le grand soutien que nous recevons de votre
part pour le projet «Raja4Rice». Grâce à votre aide, nos employés et leurs
familles peuvent surmonter la situation actuelle toujours précaire.

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.
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