Au bord d’une rivier
Le Voyage
Port Alfred est un endroit qu’on peut
voir à distance comme petit et
insignifiant, mais qui, de près, constitue
un espace spécial et exotique, où les gens
viennent pour explorer les merveilles de
la nature et de la technologie moderne.

Port Alfred

C'est un endroit qui a réussi à intégrer
ses beaux bâtiments dans son vaste
environnement naturel.
Quand on considère toute l'excitation et
les activités qu'on peut trouver dans cette
petite ville, le voyage à Port Alfred
devient un plaisir et pas un ennui.

Les Aventures de l’est

À Port Alfred il y a une grande rivière, Kowie, qui
accueille les visiteurs quand ils arrivent dans la
ville. Il se présente comme majestueux et calme en
même temps et il sert de voie de transport des
visiteurs vers les lieux les plus exotiques. L'idée de
voyager par la rivière rend le tour de la ville plus
spéciale, car elle offre aux visiteurs l’occasion de
découvrir l'excitation de voyager par bateau et aussi
l’occasion de voir les animaux qu'on ne peut jamais
voir sur la route. Cette route expose les visiteurs à
la culture de la pêche que les habitants de PortAlfred ont adoptée et on peut voir de nombreux
habitants de la ville rassemblant leurs appâts sur le
long de la rivière.
Le voyage par la rivière est long et agréable et il
permet aux visiteurs d'apprécier lentement et avec
plaisir l’environnement magnifique, tout en se
préparant à l'excitation de l'activité suivante.

L'escapade parfaite

Faune et Flore

Les Activités

“Le Safari”

Reserve Naturelle
Gambit et ses Amies
Mansfield est une réserve de chasse qui
abrite de nombreux animaux dont les girafes,
les impalas et les antilopes. Ces animaux ont
une existence sûre et sans rupture dans la
réserve de chasse et ils ne menacent pas les
visiteurs.
Les impalas sont généralement très timides et
ils s'enfuient quand ils repèrent les humains,
mais les girafes sont très confiantes et fières.
Ils ne tentent pas de s’enfuir et vaguent
paisiblement à leurs activités normales quand
elles voient les humains.
Les girafes font la fierté de la réserve de
chasse et elles ont un chef charismatique du
nom de Gambit. C’est une girafe spéciale qui
a été adoptée par les humains, mais qui a été
plus tard réintroduite dans cette réserve
naturelle.
Après avoir visionné les girafes la tour est
terminée et les visiteurs sont amenés à la
prochaine et dernière activité de détente.

La rivière amène les visiteurs à une réserve de
chasse qui est magnifique et belle. Les bâtiments
se confondent avec la nature dans une symbiose
du naturel et de l’artificiel. L'ensemble de la
réserve de chasse est ainsi faite d’une flore
magnifique qui abrite une faune attrayante.
Karl Mcdonald est le guide touristique qui prend
en charge les visiteurs et les conduit à travers
cette réserve naturelle. Il révèle les plantes
uniques, telles que l'aloès français rares, ainsi que
d'autres plantes intéressantes dans l'ensemble du
lieu. Pendant ce voyage, les visiteurs peuvent
voir les merveilles du monde naturel.

Il y a une place pour les enfants, qui
a des activités amusantes comme la
jungle gym, le trampoline, la
balançoire et un château gonflable.
Il y a un braai fantastique pour les
visiteurs après la visite et les clients
pourront faire du canoë aussi. Cette
réserve naturelle offre un dîner sur la
rivière et toute la famille peut s’en
réjouir tout en admirant une nature
splendide aux alentours.
Il y a de petits magasins où les
touristes peuvent acheter des
souvenirs et il y a un hôtel qui
propose aux visiteurs des chambres
aux prix imbattables.
Les visiteurs peuvent également aller
à la pêche avec l'aide des habitants.
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