Sun City
Le parc de loisirs le plus majestueux du pays : Sun City.
Parce qu’il faut penser aux pauses bien méritées sur votre parcours, en particulier quand vous êtes en
famille, le parc d’attraction Sun City, à deux pas du parc national de Pilanesberg, vous permettra de vous
ressourcer avant ou après avant entamé votre safari en 4x4 ou camping-car au milieu de la faune sauvage de
Pilanesberg.
Très prisé par les vacanciers sud-africains, Sun City est un vaste complexe de loisirs où se mêlent casinos et golf,
parcs aquatiques et restaurants, salles de théâtre et fermes de crocodiles, le tout dans un décors tropical idyllique. En
tout, 25 hectares vous invitent au loisir et à la détente.
Situé à 2h de Johannesburg, certains le comparent à Las Vegas (à plus petite échelle). C’est un lieu réellement
atypique pour le pays, une oasis de divertissement et de modernité dans une Afrique du Sud au visage encore en
majorité sauvage. Profitez-en notamment pour admirer les somptueux palaces entre vos activités de la journée,
notamment le Palace of Lost City. Vérifiez également les affiches des spectacles, des artistes très célèbres se sont
produits dans ces lieux qui furent un territoire indépendant défiant les lois de l’Apartheid depuis 1979.
Pas le but essentiel de votre voyage mais un point intéressant qui ravira petits et grands si vous souhaitez vous
détendre une journée sur votre parcours en camping-car ou 4x4 à travers le Nord de l’Afrique du Sud, en particulier si
vous incluez le parc national de Pilanesberg dans votre projet de road trip. La location de votre véhicule s’effectuera
alors à Johannesburg.
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