
 

 

 

 

ALBANIE 
Surprenante Albanie 

Circuit privatif de 8 jours / 7 nuits 
 Du mardi 29 mars au mardi 5 avril 2022 

 
 

 

Tirana, Kruja, Durres, Berat, Apollonia, Vlora, Sarande, Gjirokastër, Korca... 
 

Destination encore confidentielle, l'Albanie vous réserve bien des surprises. Lieu de rencontre 
entre l'orient et l'occident ce petit pays a tout d'un grand. Marqué par les civilisations 

grecques, ottomanes et illyriennes, l'Albanie, surnommée "la perle des Balkans" déborde de 
paysages et de richesses culturelles et archéologiques classées patrimoine mondial de 

l'Unesco. L'Albanie vous invite au voyage... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durres, Kruja, Tirana, Berat, Apollonia, Vlora, Saranda, Gjirokastër, Korca... Destination 

encore confidentielle, l'Albanie vous réserve bien des surprises. Lieu de rencontre entre 

l'orient et l'occident ce petit pays a tout d'un grand. Marqué par les civilisations grecques, 

ottomanes et illyriennes, l'Albanie, surnommée "la perle des Balkans" déborde de paysages 

et de richesses culturelles et archéologiques classées patrimoine mondial de l'Unesco. 

L'Albanie vous invite au voyage...  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VOS ETAPES 
 

• Jour 1 : PARIS / TIRANA  

• Jour 2 : KRUJA, DURRES 

• Jour 3 : DURRES, BERAT, APOLLONIA, VLORA 

• Jour 4 : VLORA, BUTRINT, SARANDE 

• Jour 5 : SARANDE, GJIROKASTER, PERMET 

• Jour 6 : PERMET, KORCA 

• Jour 7 : KORCA, POGRADECI, LIN, ELBASAN, TIRANA 

• Jour 8 : TIRANA / PARIS 

  



 

 

 

Jour 1. AEROPORT DE PARIS / TIRANA, KRUJA :  

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris.   

Assistance aux formalités d'enregistrement et 

vol régulier pour Tirana. Débarquement, accueil par 

votre guide. Installation dans votre hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 2. KRUJA, DURRES :  

 

Départ pour Kruja, cette cité médiévale, adossée à la falaise est surnommée le "balcon de 

l'Adriatique" par ses habitants.  

Découverte de la ville avec ses rues pavées, étroites et sinueuses. Visite du château 

restauré récemment et de son musée qui 

dévoile le récit de glorieuses batailles, 

chapitre essentiel et fascinant de l'histoire 

médiévale albanaise. Balade dans le 

bazar traditionnel pour découvrir 

l'artisanat local. C'est un des meilleurs 

endroits du pays pour acheter des 

souvenirs.  

 

Déjeuner. 

 

 

 

 

Puis départ pour la ville balnéaire de Durrës sur la côte ouest, elle est aujourd'hui la 

deuxième ville d'Albanie et le principal port du pays. Visite de Durrës : la forteresse et sa 

tour vénitienne, son amphithéâtre (un des plus grands de la péninsule des Balkans) et son 

musée.  

Dîner dans un restaurant de poissons avec vue sur l'Adriatique.  

Nuit dans la station balnéaire.  
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Jour 3.DURRES, BERAT, APOLLONIA, VLORA : 

 

Départ pour l'intérieur des terres vers la 

ville de Berat. La ville est classée au 

patrimoine mondial de l'Unesco depuis 

2008, c'est une ville musée qui regorge de 

merveilles architecturales. Tour de ville et 

visite du château, du musée Onufri 

avec ses peintures fascinantes et d'une 

église proche des remparts.  

 

Déjeuner.  

 

 

 

 

Continuation pour le site antique d'Apollonia ancienne cité grecque classé patrimoine de 

l'unesco avec ses superbes édifices anciens dispersés au milieu d'oliviers. Route vers Vlora 

et le canal d'Otrante, lieu où la mer Adriatique rencontre la mer Ionienne.  

Dîner et nuit. 

 

 

Jour 4. VLORA, BUTRINT, SARANDE :  

 

Tour de ville de Vlora puis route vers l'extrême sud en passant par le col de Llogara et 

son parc national avec sa dense forêt et sa vue imprenable sur la riviera. Route le long des 

falaises qui plongent dans la mer en direction de la baie de Porto Palermo située près 

d'une jolie crique aux eaux transparentes.  

 

Déjeuner.  

 

Visite du site archéologique de Butrint 

qui fut habité dès les temps 

préhistoriques. C'est un des nombreux 

sites classés au patrimoine de l'Unesco. 

Direction l'extrême sud de l'Albanie avec 

Ksamil et ses plages dignes de Bora 

Bora.  

 

Dîner avec spectacle folklorique au 

château de Sarande avec vue 

imprenable sur Corfou. Nuit. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jour 5. SARANDE, GJIROKASTER, PERMET : 

 

Départ pour "l'œil bleu", véritable curiosité naturelle. C'est un lieu enchanteur, sorte de 

source d'eau de 45 m de profondeur entourée de forêts. Son nom provient de sa couleur 

bleu-vert hors du commun qui forme comme un iris en son milieu. Continuation pour la 

ville de Gjirokastër classée au patrimoine mondial de l'Unesco, visite du musée et tour 

de ville : la citadelle, les petites ruelles, les mosquées.  

 

 

 

Déjeuner.  

 

Départ pour Permet, ville hors du temps car elle n'a pas changé depuis l'époque 

communiste. Elle est aussi connue pour ses produits frais et naturels.  

Rencontre d’une famille locale avec qui un moment unique sera partagé : il s’agit d’une  

famille albanaise qui habitait en Grèce et qui a décidé de revenir au pays pour remettre en 

route l'entreprise familiale : une fromagerie située dans un ancien bunker.  

Visite de la fromagerie et dégustation de fromage et raki ! 

Dîner et nuit. 
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Jour 6. PERMET, KORCA :  

 

Départ en direction de Korca en passant par des paysages magnifiques et grandioses, la 

route plonge dans les gorges avec un magnifique panorama sur la nature environnante.  

 

Déjeuner pique-nique dans une ferme piscicole.  

 

Arrivée à Korca. Pendant la période ottomane, la ville est devenue l'un des centres de la 

renaissance albanaise. La première école de langue albanaise y a été établie en 1887. 

Visite de cette ville chargée d'histoire et de son marché dans le vieux quartier. 

Dégustation de bière. La bière de Korca est très réputée et a même reçue de nombreux 

prix lors de fêtes belges.  

 

Dîner et nuit. 
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Jour 7. KORCA, POGRADECI, LIN, ELBASAN, TIRANA :  

 

Départ pour le lac de Pogradec qui fait frontière avec la Macédoine. C'est le lac le plus 

profond des Balkans mais c'est aussi un des plus vieux du monde. Découverte d'un village 

de pêcheurs.  

Déjeuner.  

Route vers Elbasan, l'une des villes les plus importantes d'Albanie. Visite de la citadelle-

forteresse, un lieu incontournable de la ville avec sa muraille et sa tour de l'horloge. A 

l'intérieur des remparts on découvre au hasard des allées pavées, d'anciennes villas pleines 

de charme et l'une des plus anciennes mosquées du pays : la mosquée du Roi.  

Retour vers Tirana. Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8. TIRANA / AEROPORT DE PARIS :  

Petit déjeuner et visite guidée de la capitale Tirana : la place Skanderberg avec la 

mosquée Et'hem Bey, le musée national, le pont des tabatières. Découverte du centre 

mondial des Bektachis. Cette variante de l'Islam est unique au monde, rencontre avec le 

Baba ou un de ses secrétaires (chef de l'ordre religieux). Flânerie dans le quartier du 

Blloku avec ses façades colorées, ses boutiques de marques réputées et ses petites 

échoppes.  

Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de Tirana. Formalités d'enregistrement et vol 

pour l'aéroport de Paris. Débarquement. 

 

*** programme sous réserve de modification dans l'ordre des visites.  

Il sera adapté selon les horaires de vols qui seront définitivement confirmés *** 

 
Informations vérité : le réseau routier n’est pas toujours en excellent état et certaines parties du 
circuit se font par des routes de montagne où la circulation peut être ralentie. Certains sites 
archéologiques ou historiques ne sont pas très praticables pour les personnes à mobilité réduite ou 
ayant des difficultés à marcher (escaliers ou pavés).  
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      Surprenante Albanie 

Circuit privatif de 8 jours / 7 nuits 
 

PRIX PAR PERSONNE * 
Du mardi 29 mars au mardi 5 avril 2022 

Base 25 à 29 participants : 1 139 € 
Base 20 à 24 participants : 1 189 € 
Base 15 à 19 participants : 1 259 € 
Base 12 à 14 participants : 1 359 € 
Base 08 à 11 participants : 1 559 € 

 
 

*Prix établis selon disponibilités aériennes et selon conditions économiques connues au 26/10/2021 et révisables en cas de 
hausse du prix du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar ou du lek. A noter : les tarifs et taxes aériennes 
étant susceptibles d’être modifiées, les tarifs indiqués ci-dessus peuvent en conséquence être réajustés. Attention tarifs 
donnés sous toute réserve de disponibilités terrestres et aériennes au moment de la réservation définitive.  

Notre prix comprend : 
 L’assistance à l’aéroport de Paris pour aide aux enregistrements 
 Les vols TRANSAVIA Paris / Tirana aller et retour   
 Les taxes aériennes (valeur 80 € au 26/10/2021) 
 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport 
 Le circuit complet en autocar climatisé 
 L’hébergement en hôtels  3*** et 4**** (normes locales), en chambre double 
 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 
 La boisson au cours des repas (un verre de vin ou de bière ou eau ou cola) 
 Une soirée folklorique 
 Une dégustation de bière 
 Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme 
 Les services d’un guide-accompagnateur francophone  tout au long du circuit en Albanie 
 Les taxes de promotion touristique et services hôteliers 
 Le carnet de voyage par chambre avec 1 guide Albanie 
 L’assurance assistance, rapatriement.  

 

Notre prix ne comprend pas :  
 Le transfert de votre ville vers l’aéroport de départ  
 Le supplément en chambre individuelle : + 149 € 
 Le déjeuner du  J1 et J8  
 La garantie annulation : 22 € 
 Ou la garantie assistance et annulation multirisques incluant épidémie/pandémie : 39 €  
 
 
 

Garantie assistance et annulation Multirisques incluant les 
épidémie/pandémies : 
 



 

 

NOUVELLES GARANTIES SPECIFIQUES  
 

 GARANTIES D’ASSURANCE 
 Annulation pour maladie déclarée dans le mois précédant le 

départ en cas d’épidémie ou de pandémie, 
 Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de 

température, 

 GARANTIES D’ASSISTANCE 
 ASSISTANCE RAPATRIEMENT  

 Téléconsultation avant départ, 
 Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie 

ou de pandémie), 
 Retour impossible, 
 Frais hôteliers suite à retour impossible, 
 Frais hôteliers suite à mise en quarantaine, 
 Frais médicaux hors du pays de résidence suite à 

maladie y compris en cas d’épidémie ou de 
pandémie,  

 Prise en charge d’un forfait téléphonique local, 
 Soutien psychologique suite à mise en quarantaine,   
 Valise de secours, 

 ASSISTANCE COMPLEMENTAIRE AUX PERSONNES 

 Aide-ménagère, 
 Livraison de courses ménagères, 
 Soutien psychologique suite à rapatriement. 

 

 
Franchises en cas d’annulation pour épidémie : 
 
--Si j’annule parce que j’ai la Covid / un test PCR positif ou qu’une personne avec qui je voyageais a la 
Covid /test PCR positif = traité comme un dossier médical, soit une franchise de 60 € par personne.  
--Si j’annule parce que je suis un cas contact avec la nécessité d’être mise en quarantaine (sur 
demande de l’ARS) et celle-ci m’empêche de partir = traité comme un cas imprévu, soit  20% du 
montant du voyage avec un minimum de 150 € par personne. 
--Si j’annule parce que ma température était trop élevée à l’aéroport et que l’embarquement m’a été 
refusé  = franchise de 20% du montant du voyage avec un minimum de 150 € par personne. 
--Si j’annule parce que je n’ai pas reçu les résultats de mon test PCR à temps pour pouvoir embarquer  
 = traité comme un cas imprévus, soit  20% du montant du voyage avec un minimum de 150 € par 
personne. 
  



 

 

 

 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES :  
CARTE NATIONALE D’IDENTITE portant une date de validité non dépassée 

OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes  

pour accomplir les formalités d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 

 

 

FORMALITES SANITAIRES A CE JOUR 

 


