Port Alfred,
Avec ses magnifiques plages qui
s'étendent le long de l’Océan
Indien, cette belle ville se situe
sur les rives du Fleuve Kowie.

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter

:

 Mansfield Game Reserve :
Tel: 046 333 777
Fax: 046 222 888
WWW.MANSFIELD.COM

Le climat tempéré dont jouit la
ville fait d’elle une destination
parfaite pour la baignade, les
sports nautiques et les croisières.
La ville est bonne pour les
randonnées
aussi.
Port-Alfred
attire de nombreux touristes sur ses
rivages. Il y a des réserves
naturelles avec une faune multiple
est variée. Et l’hébergement est à
meilleur
marché,
pourtant
d’excellente qualité.

 L’Hôtel The Halyards :
Tel: 046 555 444
Fax: 046 666 535
WWW.HALYARDSHOTEL.COM

PORT ALFRED
« La côte du soleil »
Au Cap Oriental

L’Hôtel The Halyards

Mansfield Game Reserve

L’hôtel The Halyards se trouve sur la Royal
Alfred Marina le long du Fleuve Kowie. Il a
un choix de 49 chambres de luxe, dont des
chambres simples et doubles.

Le Restaurant offre un service excellent et
une cuisine raffinée, préparée par une
équipe de chefs habiles. Les invités peuvent
se détendre sur les terrasses et nager dans
le fleuve ou dans l’océan.

Les Croisières The Halyards
Nos croisières partent du Petit Port et
longent le fleuve Kowie. Nos voyages
de croisière ont la durée d’une heure
et demie et des visites plus longues
peuvent également être organisées sur
demande.

Vous pourrez découvrir la beauté
naturelle de la faune du Cap-oriental
dans le parc Mansfield Game Reserve.
Cette réserve exclusive située le long du
fleuve Kowie nous offre une variété
d'activités dont le parc de jeux pour les
enfants, la piscine, les aires de piquenique. De plus, la réserve offre des
safaris où vous pourrez voir des zèbres,
des gnous, des impalas, des élans, des
céphalophes et des singes. Cependant
votre visite sera incomplète si vous ne
voyez pas des girafes, dont ainsi qu'une
Gambit, dont le charme vous fera
oublier le reste.

Le faubourg de
Bathurst

Port Alfred a été fondée par un groupe de
colons anglais au début du XIXe siècle.
Bien qu’elle soit maintenant une ville
commerciale et résidentielle active, elle a
conservé cependant la plupart de son
atmosphère de village de pêche anglaise.
Outre les attractions passionnantes
mentionnées précédemment, il y a
l'emplacement de canton de Bathurst qui
rend l’histoire vivante, celle d’une
Afrique du Sud colonialiste et raciste,
comme on peut le voir sur ces photos.
Ainsi donc, Port Alfred est à l’image de
l’Afrique du Sud où le contraste entre les
riches et les pauvres n’a jamais été
égalée.

