
 

   
 

WELCOME / BIENVENUE / SAWUBONA / DUMELANG / GROETE 
 

 
The rainbow nation welcomes you. 

 

 
La nation arc-en-ciel vous souhaite la 

bienvenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
The South African Institute for Advanced 
Constitutional, Public, Human Rights and 
International Law and the Faculty of Law, 
University of Johannesburg, welcome you to 
Johannesburg. Johannesburg is a wonderful, 
vibrant city, the economic heartland of South 
Africa. It is a cosmopolitan place with people 
from all around the world. It is also culturally 
diverse, liberal and caters to a variety of 
interests. Visitors also need to know some 
information about the city which will enable 
their stay to be more enjoyable. Below, we 
have compiled some helpful tips as well as a 
list of contact numbers relating to 
accommodation we know of, transport, as 
well as cultural and social activities.   
 
 
We wish you an enjoyable stay. 

 
L’Institut Sud-Africain des Études Avancées 
de Droit Constitutionnel, Public, Humains et 
International et la Faculté de Droit de 
l'Université de Johannesburg, vous souhaite 
la bienvenue à Johannesburg. Johannesburg 
est une merveilleuse ville animée, le cœur 
économique de l'Afrique du Sud. C'est une 
ville cosmopolite avec des habitants du 
monde entier. Elle est également 
culturellement diversifiée, libérale et répond à 
une variété d'intérêts. Les visiteurs doivent 
avoir quelques informations sur la ville pour 
rendre leur séjour agréable. Ci-dessous, nous 
avons compilé quelques conseils utiles ainsi 
que la liste des numéros de contact relatifs à 
l'hébergement, au transport, ainsi qu'aux 
activités culturelles et sociales.   
 
Nous vous souhaitons un agréable séjour. 
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Accommodation 
 
The conference hotel we have chosen will be 
the Protea Hotel Parktonian All Suite. This 
4 star hotel is literally a 5 minute walk away 
from the Constitutional Court and has 
wonderful views over Johannesburg. 
 
 
We have arranged for transport with the hotel 
to ensure all delegates can move from the 
hotel to all the conference destinations and 
back. Please note that if you choose to stay 
at a different hotel, it will be incumbent upon 
you to arrange your own transportation to 
conference venues.  
 
The conference rate per room will be as 
follows, which must be settled by 
delegates directly with the hotel unless 
you have a different arrangement with the 
organisers: 
 
• Single: R990.00 per person (Bed and 

breakfast) 
• Double – R1368.00 Per room (bed and 

Breakfast) 
 
To make relevant bookings, you can contact 
the hotel directly (please mention you are 
part of the University of Johannesburg 
contingent), or you could liaise with Mrs 
Morgan Buntting morgan@saifac.org.za at 
our SAIFAC office to assist you with the 
arrangements. 
 
For more information about the hotels 
facilities, see details below: 
 
Protea Hotel Parktonian All Suite 
Tel:  +27 11 403 5740 
Direct: +27 11 356 7893 
Fax:  +27 86 501 9269 
http://www.proteahotels.com/hotels/Pages
/Protea-Hotel-Parktonian-All-Suite.aspx  
 
 

 
Hébergement 
 
Pour l’hôtel de la conférence, nous avons 
choisi le  Protea Hôtel Parktonian All Suite. 
Cet hôtel 4 étoiles est littéralement à 5 
minutes à pied de la Cour Constitutionnelle et 
a une vue magnifique sur Johannesburg. 
 
 
Nous avons prévu avec l’hôtel de transporter 
les délégués entre l’hôtel et tous les lieux de 
la conférence (aller et retour). Veuillez noter 
que si vous choisissez un hôtel différent, il 
vous reviendra d’organiser votre propre 
transport aux différents lieux de la 
conférence.  
 
Le tarif par chambre pour la conférence 
sera comme suit, et les délégués sont 
priés de régler directement avec l’hôtel, 
sauf si vous avez un arrangement différent 
avec les organisateurs : 
 
• Simple – R990.00 par personne (petit 

déjeuner compris) 
• Double – R1368.00 Par chambre (petit-

déjeuner compris) 
 
Pour les réservations, contactez l’hôtel 
directement (merci d’indiquer que vous faites 
partie du contingent de l’Université de 
Johannesburg), ou contactez Mme Morgan 
Buntting morgan@saifac.org.za dans notre 
bureau (SAIFAC) qui pourra vous aider à faire 
la réservation. 
 
Pour plus d’informations sur l’hôtel, voir les 
détails ci-dessous : 
 
Protea Hôtel Parktonian All Suite 
Tél:  +27 11 403 5740 
Direct: +27 11 356 7893 
Fax:  +27 86 501 9269 
http ://www.proteahotels.com/hotels/Page
s/Protea-Hotel-Parktonian-All-Suite.aspx  
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Should you choose to reside in a different 
hotel, you will be responsible for the booking 
and arranging transportation to and from all 
the conference venues. Most hotels will have 
Shuttle options. 
 
Below is a list of hotels and guest houses in 
surrounding areas: 
 
(Please note: No discount pricing has 
been arranged with any of these hotels 
listed below) 
 
Rosebank/Parktown Area  
 
Rosebank Mall Holiday Inn (4 Star) 
Tel:  +27 11 218 6000 
www.south-africa-hotels.com 
 
B&B, Guest house near Rosebank (4 star) 
www.cotswoldgardens.co.za 
 
Sunnyside Park Hotel  (4 star)  
Tel:  +27 11 640 0400 
www.legacyhotels.co.za 
 
Four Seasons the Westcliff (5 star)  
http://www.fourseasons.com/johannesburg/ 
 
Melville Area 
 
Melville Turret Guesthouse 
www.sa-venues.com  
Tel:  +27 11 482 7197 
Fax:  +27 (0)11 482 5725  
 
Pathways Guesthouse 
Tel:  +27 11 888 1735 
http://www.apexcom.co.za/pathways-
guesthouse/ 
 

 
Si vous choisissez un autre hôtel, vous devez 
faire la réservation vous-mêmes et organiser 
votre transport quotidien. La plupart des 
hôtels ont des options navette. 
 
 
Voici une liste d’hôtels et maisons d’hôtes 
dans les régions avoisinantes : 
 
(Notez bien : Aucune réduction n’a été 
négociée avec les hôtels ci-dessous)  
 
 
Quartier Rosebank / Parktown  
 
Rosebank Mall Holiday Inn (4 étoiles) 
Tél:  +27 11 218 6000 
www.south-africa-hotels.com 
 
Maison d’hôte près de Rosebank (4 étoiles)  
www.cotswoldgardens.co.za 
 
Sunnyside Park Hôtel (4 étoiles)  
Tél:  +27 11 640 0400 
www.legacyhotels.co.za 
 
Four Seasons Westcliff (5 étoiles)  
http ://www.fourseasons.com/johannesburg/ 
 
Quartier Melville 
 
Melville Turret Guesthouse  
www.sa-venues.com 
Tél:  +27 11 482 7197 
Fax:  +27 11 482 5725 
 
Pathways Guesthouse 
Tél :  +27 11 888 1735 
http://www.apexcom.co.za/pathways-
guesthouse/ 
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Transport in Johannesburg 
 
Unfortunately, Johannesburg does not have 
the best public transport infrastructure for 
tourists. Hiring a car is the best and cheapest 
way to get around the city at present: all 
major car hire companies have outlets at the 
airport. If you are not comfortable with driving 
in Johannesburg, taxis are available and can 
shuttle you to places. There are some routes 
where you can go by bus. There is also an 
intricate mini-taxi system but is difficult to 
navigate as a tourist and may be unsafe. A 
new underground rail-link between 
Johannesburg city centre, Rosebank, 
Sandton and then Pretoria now existing 
known as the Gautrain and is now 
operational. There is a feeder bus system to 
the Gautrain and also several routes on a 
new public bus service called the Reya Vaya 
(which can transport one from near the 
Parktonian Hotel to the University of 
Johannesburg if needed).  
 
 
To get from the airport to the Parktonian 
hotel, the most convenient method would be 
to use a shuttle service (with prices as 
below). If you would like to use the Gautrain, 
you will need to take the train from the Airport 
to Sandton (14 minutes) and then from 
Sandton to Park Station (8 minutes). You 
should arrange with the hotel to collect you at 
Park Station (there is a free shuttle): we 
highly recommend you DO NOT WALK to the 
hotel from Park Station for reasons of safety.  
 
Gautrain 
www.gautrain.co.za 
Tel: +27 11 286 1000 – Rivonia Rd, 
Johannesburg 
Tel: +27 11 086 3500 – Midrand 
 
Reya Vaya (Bus service) 
http://www.reavaya.org.za/  
 
 

 
Transport à Johannesburg 
 
Malheureusement, Johannesburg ne dispose 
pas de la meilleure infrastructure de transport 
en commun pour les touristes. Louer une 
voiture est la meilleure option et la moins 
chère pour visiter la ville actuellement: toutes 
les grandes compagnies de location de 
voitures ont des points de vente à l'aéroport. 
Si vous préférez ne pas conduire à 
Johannesburg, vous pouvez prendre un taxi. 
Il y a quelques trajets que vous pouvez faire 
en bus. Il existe aussi un système de mini-bus 
taxis complexe, mais celui-ci est difficile à 
naviguer en tant que touriste et peut être 
dangereux. Il existe désormais un nouveau 
réseau métro entre le centre-ville de 
Johannesburg, Rosebank, Sandton et 
Pretoria nommée Gautrain. Le Gautrain a un 
système complémentaire de bus et plusieurs 
itinéraires grâce à un nouveau service de bus 
nommé Rea Vaya (si nécessaire, avec un 
arrêt à proximité de l'Hôtel Parktonian et une 
autre à l'Université de Johannesburg).  
 
Pour aller de l'aéroport à l'hôtel Parktonian, la 
plus pratique serait de prendre une navette 
(aux prix ci-dessous). Avec le Gautrain, 
prenez le train de l'Aéroport à Sandton 
Station (14 minutes), puis de Sandton Station 
à Park Station (8 minutes). Vous devez 
prévoir avec l'hôtel de vous récupérer à Park 
Station (navette gratuite): il est fortement 
recommandé de ne pas marcher à pied de 
Park Station à l'hôtel pour des raisons de 
sécurité.  
 
Gautrain 
www.gautrain.co.za 
Tel: +27 11 286 1000 - Rivonia Rd, 
Johannesburg 
Tel: +27 11 086 3500 - Midrand 
 
Rea Vaya (service bus) 
http://www.reavaya.org.za/  
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Avis Car Hire 
Tel: +27 11 923 3617 or 086621111 
 
Shuttle Service – Airport (Only for the 
Parktonian Hotel residents’) 
To and from the airport, Parktonian Hotel’s 
prices are as follows: 
 
• R375.00 per person per trip (one way) 
• R450.00 for 2 people per trip (one way) 
• R500.00 for 3 people per trip (one way) 
• R580.00 for 4-6 people per trip (one way) 
 

 
Avis - Location de voitures 
Tel: +27 11 923 3617 ou 086621111 
 
Navette Aéroport (uniquement pour les 
résidents du Parktonian Hôtel) 
Aéroport-Hôtel et vice versa, les prix du 
Parktonian Hôtel sont comme suit: 
 
• R375.00 par personne (aller simple) 
• R450.00 par personne (aller simple) 
• R500.00 par personne (aller simple) 
• R580.00 par personne (aller simple) 
 

 
PERSONAL SAFETY IN PUBLIC PLACES 
 
 
Johannesburg is a city in which you will be 
safe provided you take certain important 
common-sense precautions.  It is important 
to be aware that crime is a danger in the city 
and that you should be careful before 
wandering around the streets in areas you 
are not familiar with.  You should also not 
walk on the streets at night in the dark unless 
in a shopping mall or where security is 
evident (please do not walk around the 
Parktonian hotel at night).  If you do not 
stay at the Parktonian hotel, it is advisable to 
stay in areas where there is a high 
concentration of security and many people.  
These areas include Rosebank, Sandton, 
Melville (7th street and Beyers Naude), and 
Norwood (Grant Avenue).  You will also here 
be able to walk to restaurants; otherwise, a 
taxi service is necessary. 
 
Walking around in areas such as Melville, 
Braamfontein, Hillbrow, and the Inner City 
areas requires you take certain simple 
precautions (but perhaps avoid doing so if 
not necessary). 
 
Do not carry valuables such as laptops, 
exposed cellphones, flashy jewellery and 
exposed wallets when walking around. Even 
if in a shopping centre, be discreet with any 

 
SÉCURITÉ PERSONNELLE DANS LES 
LIEUX PUBLICS 
 
Johannesburg est une ville dans laquelle 
vous serez en sécurité à condition de prendre 
des mesures de bons sens importants. La 
criminalité qui est un danger dans la ville; 
soyez prudent avant de vous promener dans 
les endroits que vous ne connaissez pas.  Ne 
marchez pas dehors la nuit, dans l'obscurité, 
sauf si vous êtes dans un centre commercial 
ou dans un endroit où la sécurité est évidente 
(ne vous promenez pas dans le quartier du 
Parktonian Hôtel la nuit).  Si vous n'êtes pas 
à l'hôtel Parktonian, il est conseillé de rester 
dans les zones où il y a une forte 
concentration de sécurité et beaucoup de 
personnes.  Parmi ces endroits: Rosebank, 
Sandton, Melville (7th Street et Beyers 
Naude), et Norwood (Grant Avenue).  Vous 
pouvez aller aux restaurants à pied; 
autrement, prenez un taxi. 
 
Prenez des précautions avant de vous 
promener dans les quartiers comme Melville, 
Braamfontein, Hillbrow, et le centre ville 
(évitez tout de même de le faire si possible).  
 
 
Lorsque vous marchez dans la rue, 
n'emportez pas des objets de valeur avec 
vous tels que ordinateurs portables, 
téléphones cellulaires, bijoux affichés et 
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valuables. 
 
 
 
If someone grabs your bag; let it go rather 
than risk a violent crime incident. Do not wear 
headphones while walking as you will not 
hear someone approaching you. Also, try and 
walk in groups. 
 
 
 
When you drive, make sure car doors are 
locked and windows rolled up whilst driving. 
Ensure that all valuables such laptops, 
cellphones and handbags are in the boot of 
your car whilst driving. You should always be 
very alert particularly at red traffic lights and 
never pick up hitchhikers or persons you do 
not know. 
 
 
 
Finally, follow your common sense and 
instincts on safety. Millions of people live 
daily in Johannesburg without any incidents 
happening so simply take precautions and 
you will be fine. 
 

porte-monnaie exposés. Même dans un 
centre commercial, soyez discret avec les 
objets de valeur. 
 
Si quelqu'un vous arrache votre sac, il vaut 
mieux l'abandonner plutôt que de risquer un 
incident de criminalité violente. Évitez de 
porter des écouteurs en marchant, car vous 
ne pourrez pas entendre quelqu'un 
s'approcher de vous. Marchez en groupe si 
possible. 
 
Au volant, assurez-vous que les portes sont 
verrouillées et les fenêtres fermées le long de 
votre voyage. Veillez à ce que tous les objets 
de valeur tels que les ordinateurs portables, 
les téléphones cellulaires et les sacs à main 
sont dans la malle de votre voiture pendant 
votre voyage. Soyez toujours très vigilants, en 
particulier aux feux de signalisation rouges et 
ne récupérez jamais les auto-stoppeurs ou 
des personnes que vous ne connaissez pas.   
 
Enfin, suivez votre bon sens et votre instinct 
sur la sécurité. Des millions de personnes 
vivent quotidiennement à Johannesburg sans 
incident, alors prenez simplement des 
précautions et il ne devrait pas y avoir de 
problème. 
 

 
Relaxation and Restaurants 
 
Johannesburg has many opportunities for 
fine dining and entertainment. Restaurants 
are present in all malls (and elsewhere) and 
hygiene is of a high standard. The water is 
safe to drink in Johannesburg though visitors 
may prefer mineral water (this is not 
necessary). There is no need to be 
concerned about brushing your teeth with the 
water or showering as it is drinkable. If you 
would like to experience fine dining, consult 
food guides or travel guides – below are 
some suggestions.   
 
 
 

 
Détente et Restaurants 
 
Johannesburg dispose de nombreuses 
possibilités pour la gastronomie et de 
divertissement. Les restaurants sont 
présents dans tous les centres commerciaux 
(et ailleurs) et l'hygiène est d'un niveau élevé. 
L'eau est potable à Johannesburg, même si 
les visiteurs pourraient préférer l'eau minérale 
(ceci n'est pas nécessaire). Brosser les dents 
ou prendre une douche avec l'eau du robinet 
n'est pas un problème car l'eau est potable. 
Pour une expérience gastronomique, 
consulter des guides de restaurants ou 
guides de voyage - quelques propositions 
vous sont faites ci-dessous.   
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Entertainment options are multiple:  for 
theatre, check out the Market Theatre (a 
historic land-mark where protest theatre 
occurred during apartheid), the 
Johannesburg theatre and Theatre on the 
Square in Sandton. For films, both Sandton 
and Rosebank have film complexes with an 
art film complex called Cinema Nouveau in 
the Rosebank mall. There is also live 
classical, jazz and other music available for 
which you need to consult local information at 
the time.  
 

 
Les options de divertissement sont 
multiples: pour le théâtre, visitez le Market 
Theatre (un lieu historique de théâtre de 
protestation à l'époque de l'apartheid), le 
Johannesburg Theatre et le Theatre on the 
Square à Sandton. Pour les films, les centres 
commerciaux de Sandton et Rosebank ont 
chacune un complexe de cinéma. Rosebank 
dispose d'un complexe de cinéma, appelé 
Cinéma Nouveau, où sont projetés des films 
d'art. Il y a également de la musique live - 
classique, jazz et autres - veuillez obtenir des 
renseignements sur place à Johannesburg.  
 

 
Regarding sites of interest: Johannesburg 
has many interesting and historical sights. 
For an overview of these sights, you can join 
City Sight Seeing for an open-top bus tour. 
For more info visit the website below: 
 
 
http://www.citysightseeing.co.za/joburg.php  
 
Sites in the city to see are: the apartheid 
museum (allow 4 hours for this museum as it 
is full of information and fascinating 
documentaries about South African history); 
Constitution Hill where the Constitutional 
Court sits and is the site of a prison where 
both Gandhi and Mandela were imprisoned 
(we will attempt to organise a tour in the 
afternoon before the conference for those 
arriving before then); the Origins centre (in 
Braamfontein, at the University of the 
Witwatersrand, near central Johannesburg) 
also gives an excellent history of early human 
life).  
 
 
Other sites of interest include: The Cradle of 
Humankind (close to Johannesburg) where 
the oldest hominids were found. The 
Sterkfontein caves and Maropeng make a 
fascinating day trip to understand the origins 
of humankind.  
 

 
Pour les sites d'intérêt: Johannesburg a de 
nombreux sites intéressants et historiques. 
Faites une visite guidée de la ville dans un 
bus à toit ouvert et visitez les monuments les 
plus importants Pour plus d'informations, 
visitez le site: 
 
http://www.citysightseeing.co.za/joburg.php 
 
Sites à visiter: le musée de l'apartheid 
(prévoyez 4 heures pour  la visite car le 
musée contient beaucoup d'informations et 
des documentaires fascinants sur l'histoire de 
l'Afrique du Sud); Constitution Hill, où se 
trouve la Cour Constitutionnelle, est le site 
d'une prison où Gandhi et Mandela ont tous 
les deux été emprisonnés (nous allons tenter 
d'organiser une visite des lieux l'après-midi 
avant la conférence pour ceux qui seront là); 
le centre des Origines (à Braamfontein, à 
l'Université du Witwatersrand, à proximité du 
centre-ville de Johannesburg) donne 
également une excellente histoire du début 
de la vie humaine).  
 
Autres sites d'intérêt: Le Berceau de 
l'Humanité (près de Johannesburg) site des 
hominidés les plus anciens. Les grottes de 
Sterkfontein et Maropeng sont fascinants, 
pour une escapade d'un jour, pour 
comprendre les origines de l'humanité.  
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A day-trip to Pretoria is also interesting with 
many different sites there including the Union 
Buildings (where the President resides), 
Freedom Park, the Voortrekker Monument, 
and much else.   
 
A two-day trip to the Pilansberg is an 
opportunity to see some of South African 
wildlife. If you have longer, you can go to the 
Kruger National Park (a 5 hour drive from 
JHB or half hour flight), a national gem.  
 
 
A longer trip allows you to use Johannesburg 
as  a gateway to the rest of South Africa, 
including Cape Town and the wine lands 
(one of the most beautiful cities in the world), 
the Drakensberg ( a wonderful range of 
mountains where you can hike amid 
sparkling pools), and Kwazulu-Natal  coast 
including Durban (sub-tropical climate with 
lovely beaches even in winter).  
 
 
Please try and help us conserve our beautiful 
country. Also, be aware and try avoiding 
unethical tourist establishments by making 
some basic enquiries that would avoid 
negative environmental impacts and animal 
cruelty (for instance, please try avoid 
establishments that allow trophy hunting, 
elephant-backed safaris and raise animals for 
canned hunting all of which involve cruel 
practices).  
 
 
 
We have included some other options below:  
 
Verona Spa Joburg 
www.veronadayspa.com 
Tel: +27 11 880 0067 / +27 11 880 3847 
 
Sparkling waters Hotel and Health Spa 
Only 1.5hrs drive from Johannesburg 
And 1hr from Pretoria 
Email: sparkling.waters@pixie.co.za 
Tel: +27 14 535 0000 / 6 

Une excursion à Pretoria est également 
intéressante avec de nombreux sites, y 
compris les Union Buildings (bureaux de la 
Présidence), Freedom Park, le Monument 
Voortrekker, et bien d'autres.   
 
Un voyage de deux jours à Pilanesberg vous 
offre l'occasion de voir de la faune sud-
africaine. Si vous avez plus de temps, allez 
au Kruger National Parc (5 heures de route 
de Johannesburg ou demi-heure de vol), un 
joyau national.  
 
Un voyage plus long vous permet d'accéder 
au reste de l'Afrique australe, y compris au 
Cap et à la région viticole (l'une des plus 
belles villes du monde), au Drakensberg (une 
merveilleuse chaîne de montagnes où vous 
pouvez marcher parmi des bassins d'eau 
magnifiques) et à la côte du Kwa-Zulu Natal y 
compris la ville de Durban (climat sous-
tropical avec de belles plages, même en 
hiver).  
 
Merci de tout faire pour la conservation de 
notre beau pays. Faites attention et évitez les 
établissements touristiques avec des 
pratiques contraires à l'éthique en faisant 
quelques recherches qui vous permettront 
d'éviter les impacts négatifs sur 
l'environnement et la cruauté envers les 
animaux (par exemple, évitez les 
établissements qui permettent la chasse au 
trophée, les safaris à dos d'éléphant, et la 
chasse dans les enclos, toutes des pratiques 
cruelles).  
 
Voici quelques options: 
 
Verona Spa Joburg 
www.veronadayspa.com 
Tél: +27 11 880 0067  / +27 11880 3847 
 
Sparkling Waters Hotel and Health Spa 
Seulement 1h30 de route de Johannesburg 
Et 1h de Pretoria 
Email: sparkling.waters@pixie.co.za 
Tél: +27 14 5350000/6 
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Experience Soweto by Bicycle Tours 
Email: lwbo@sowetobackpackers.com 
www.sowetobicycletours.com 
Tel: +27 11 936 3444 
 
Zipline tour – Hartebeesport 
View the game while sliding through the air 
info@amazwingzwing.co.za 
 
The Market Theatre 
www.darkiecafe.co.za 
 
SAB World of Beer 
www.worldofbeer.co.za 
 

 
Découvrez Soweto à Vélo 
Email: lwbo@sowetobackpackers.com 
www.sowetobicycletours.com 
Tél: +27 11 936 3444 
 
Zipline tour – Hartebeesport 
Voir la faune en glissant dans l'air 
info@amazwingzwing.co.za 
 
Le Market Theatre 
www.darkiecafe.co.za 
 
SAB World of Beer 
www.worldofbeer.co.za 
 

 
Restaurants 
 
• Italian Trattoria – Johannesburg 
• The Greenside Café - International 

Vegan (Greenside) 
• Conscious 108 – International Vegan 

(Greenside) 
• Assagi – Italian (Illovo)  
• Mezepoli – Greek (Melrose Arch 

Shopping Centre) 
• Taste of Punjab – Indian (Parkwood)  
• Spiceburg – Indian (Greenside) 
• Karma – Indian (Greenside) 
• Moyo – African (Melrose Arch/Zoo Lake) 
• JB’s – International (Melrose Arch) 
• Colcacchio – Italian (Bluebird) 
• Parea Taverna – Greek (Illovo) 

http://www.dw11-13.co.za 
• Trabella – Italian (Illovo)  
• Authentic  South African Food 
 
http://www.southafrica.info/travel/food/ 
 
To obtain a Gauteng tourism map log 
onto: www.gauteng.net   
 
Also for restaurant information in 
Newtown: info@gauteng.net  
 
 

 
Restaurants 
 
• Italian Trattoria – Johannesburg 
• Greenside Café - International  

Végétalien (Greenside) 
• Conscious 108 – International Végétalien 

(Greenside) 
• Assagi - Italien (Illovo) 
• Mezepoli  - Grec (Melrose Arch Shopping 

Centre)  
• Taste of Punjab - Indien (Parkwood) 
• Spiceburg - Indien (Greenside) 
• Karma - Indien (Greenside) 
• Moyo - Africain (Melrose Arch / Zoo Lake) 
• JB's - International (Melrose Arch) 
• Colcacchio - Italien (Bluebird) 
• Parea Taverna - Grec (Illovo) 

http://www.dw11-13.co.za 
• Trabella - Italien (Illovo) 
• Cuisine authentique Sud-Africaine 
 
http://www.southafrica.info/travel/food/ 
 
Pour obtenir une carte touristique de 
Gauteng, visitez:  www.gauteng.net 
 
Pour des informations sur les restaurants 
à Newtown:  info@gauteng.net 
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WEATHER FORECAST 
 
May is winter in Johannesburg.  Days are 
usually sunny and nights without cloud: it 
rarely rains in winter.  The minimum 
temperatures at night are between 5 to 8 
degrees Celsius and maximum temperatures 
around 14-18 degrees Celsius. 
 

 
PRÉVISIONS MÉTÉO 
 
Mai c'est l'hiver à Johannesburg.  Les 
journées sont ensoleillées et des nuits sans 
nuage: il pleut rarement en hiver.  Les 
températures minimales la nuit sont entre 5 et 
8 degrés Celsius, et les températures 
maximales sont autour de 14 à 18 degrés 
Celsius. 
 

 
DRESS CODE 
 
The Dress code for the conference is smart 
casual wear (or smart if preferred).  Outside 
of the conference, it is important to have 
warm clothing available, particularly for the 
evenings. 
 

 
TENUE 
 
Décontractée et élégante (ou tenue de ville si 
vous préférez).  En dehors de la conférence, 
il est important d'avoir des vêtements chauds, 
en particulier pour les soirées. 
 

 
VISAS 
 
Citizens of some countries require visas prior 
to coming to South Africa. It is your 
responsibility to check the relevant 
regulations with your travel consultant.  If you 
fall into this category, please contact Mrs 
Morgan Buntting at morgan@saifac.org.za 
for such a letter and it will be provided to you.  
 

 
VISAS 
 
Les citoyens de certains pays doivent obtenir 
préalablement des visas pour voyager en 
Afrique du Sud. Merci de vous renseigner 
auprès de votre agence de voyages.  Si vous 
avez besoin d'un visa, veuillez contacter Mme 
Morgan Buntting à morgan@saifac.org.za 
pour obtenir une lettre officielle d'invitation.  
 

 
OTHER INFORMATION 
 
For any other information or assistance 
please contact: 
 
Mrs Morgan Buntting   
morgan@saifac.org.za  
 

 
AUTRES INFORMATIONS 
 
Pour toute autre information ou assistance, 
veuillez contacter: 
 
Mme Morgan Buntting   
morgan@saifac.org.za 
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