
Ein herzliches Hallo von der Insel

La vie colorée sur le récif maison

Coraux, éponges et algues se développent, se multiplient et se montrent sous
toutes les couleurs. Les récifs créés artificiellement poussent et le logo
Raja4Divers évolue d'un modèle en acier vierge à une forme luxuriante.
Les personnages créés par notre artiste Pak Busro ont entre-temps acquis des
tenues colorées et certains ont même une chevelure sauvage.

La cohabitation sur le récif fonctionne à merveille et ne cesse de s'agrandir!

Une famille papoue sous le débarcadère

Notre logo à 12m de profondeur prend forme. Les récifs créés artificiellement prospèrent.

https://www.raja4divers.com/


Les personnages dansants à 25m de profondeur ont pris de la couleur et changé de coiffures.

La photo préférée de Karin Jürgens

Merci beaucoup Karin!
 
Nous avons encore plusieurs photos préférées uniques de votre part pour les
prochaines newsletters. Merci de nous permettre de les partager avec nos
lecteurs.

As-tu également une photo préférée do ton séjour chez nous que tu aimerais
voir dans l'une de nos newsletter?
Envoie-nous la photo à: marketing@raja4divers.com.

L'équipe de plongée en formation
 
La théorie de la plongée, la révision et l'entretien de l'équipment de plongée, la
sécurité, les briefings en anglais, le comportement sous-marin et la
connaissance de la flore et de la faune du monde sous-marin sont rafraîchis
afin que nos guides soient toujours prêts à l'action.

Nos guides de snorkeling reçoivent également beaucoup d'information utile et

mailto:marketing@raja4divers.com


de précieux conseils pour l'accompagnement des snorkeleurs.

Le responsable de la plongée, Arif, révise les régulateurs
avec les guides de plongée.

Les bouteilles de plongée sont remplies régulièrement et les
intérieurs et les valves sont constamment vérifiés.

Les coffres de premier soins avec l'oxygène, qui se trouvent
sur les bateaux en cas d'urgence, sont testés.

La navigation est étudiée et rafraîchie.

Des cours continus d'anglais... ...et pratiquer les briefings en anglais.

Trouver des sites de plongée... Vérifier le courant...



...et enfin aussi l'entraînement dans l'eau

Rayon de lumière dans le ciel des voyages

Les visiteurs internationaux de 17 pays peuvent désormais se rendre à Bali.
C'est un premier pas vers l'espoir de pouvoir bientôt visiter le Raja Ampat.

Nous te tiendrons informé de l'évolution de la situation des voyages en
Indonésie.

«Raja4Rice» est toujours d'actualité

Grâce à l'incroyable soutien du projet «Raja4Rice», l'aliment de base qu'est le
riz est toujours assuré pour nos employés et leurs familles.

TERIMA KASIH BANYAK!

Soutenir Raja4Rice

Merci infiniment à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et également à ceux qui voudraient encore apporter leur
contribution !

Chaleureuses salutations de Pulau Pef
 
Ton équipe Raja4Divers

https://www.raja4divers.com/raja4rice.html


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

