Port Alfred—chez
vous!
Bienvenue à Port Alfred! Port Alfred est une
petite ville au Cap Oriental en l'Afrique du Sud.

La Cœur
D’Afrique du Sud

La population est d’environ 26 000 habitants.
Malgré sa petitesse, Port Alfred est plus connue
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à cause de son attraction touristique. Notre
guide pourra vous aider à découvrir une expérience inoubliable. Port Alfred est située
sur le bord de l’océan indien , lavé par le
fleuve Kowie . Grace à ce fleuve on a la garantie de jouir d’excellentes beautés dans ce
coin presque perdu de la planète. Il y a aussi
une réserve naturelle dans laquelle les animaux peuvent être vus. Alors, qu’attendez vous? Allons-y!!!

La M aison du tourisme à Port
Alfed

Port Alfred

15 Holly Lane Rue, Port Alfred

Phone: 043-535-513
Fax: 043-535-513
E-mail: TourismeenPA@gmail.com

Port Alfred– Chez
vous :)
Port Alfred est une petite ville très
amiable. Les habitants sont très gentils.
Donc, elle est une endroit touristique qui
est visité par plus des gens. Port Alfred
est située près de l’Ocean Indien, juste à
côté de Kowie River. Ici, la croisière fait
la loi. Il y a une plage magnifique, mais
Les ventes sont très forts !

La Reserve Naturelle.
Il y a une belle réserve naturelle à Port Alfred. Ici on voyage avec un guide dans le parc,
ou on peut voir les animaux, comme les girafes, les gnous, les buffles, les phacochères et
les oiseux exotiques.
Certains endroits offrent
aux touristes les logements et la nourriture.
C’est un paradis. De plus,
les touristes peuvent aussi visiter les faubourgs et
jouir de l’hospitalite des habitants. La cuisine
africaine est servie à la demande du client.

Alors, visitez Port Alfred Aujourd’hui pour une expérience inoubliable et rafraichissante. Visitez
nos bureaux (l’adresse est sur le
front), ou téléphonez-nous. A
Bientôt!

