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DECOUVERTE DE L’ALBANIE 
Du 08 au 15 Septembre 2020 

 
08 Jours / 07 Nuits 

                                                                                                                         

 
L’Albanie ouvre enfin ses portes aux voyageurs en quête d’authenticité ! 
Loin des sentiers battus vous foulerez les pas des Illyriens, Grecs et Romains dans 
des sites archéologiques d’exception, vous serez fascinés aussi bien par ses 
citadelles, sa riviera ionienne avec des rivages parmi les plus beaux de la 
Méditerranée que par le dynamisme de sa capitale Tirana, témoignage de la 
remarquable évolution de l’Albanie de demain. 
 
L’Albanie s’apprécie aussi à travers la rencontre avec sa population accueillante, sa 
bonne table et ses vins.  
 
Jour 1 : TOURAINE / ORLY   TIRANA  - VLORA 
 

Départ en autocar de Touraine pour l’aéroport de Paris. 
Convocation aux formalités d’embarquement.  
Envol à destination de Tirana sur vol régulier.  
Arrivée à l’aéroport de Tirana. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert vers Vlora.  
Installation à l’hôtel 4**** en bord de mer à Vlora. Dîner et nuit. 
 
 

Jour 2 : GJIROKASTËR – PERLE DU SUD ALBANAIS 
 

Petit-déjeuner.  
Départ par la vallée de la Vjosa vers Gjirokastër, connue notamment pour sa citadelle et sa vieille ville 
ottomane. 
Immersion dans une de ces magnifiques maisons anciennes qui ont contribué à ce que la ville soit inscrite par 
l’UNESCO au patrimoine mondial.  
Déjeuner et temps libre pour profiter à son rythme de cette ville particulière.  
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
Déjeuner et temps libre pour profiter à son rythme de cette ville particulière.  
Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
 

Jour 3 : APPOLONIA – MONASTERE D’ARDENICA – DEGUSTATION DE VINS 
 

Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée d’Apollonia, site archéologique redécouvert en 1924 par 
l’archéologue français Léon Rey. Découverte de son musée situé dans un ancien monastère puis visite des 
vestiges et des fouilles du passé.  
Déjeuner et dégustation de vins chez un producteur.  
L’après-midi, visite du monastère d’Ardenica, plus beau monastère orthodoxe d’Albanie datant du 13ème 
siècle. Sur la route retour, découverte de Vlora où fut proclamée l’indépendance albanaise. 
Dîner et logement.  



 
 
Jour 4 : RIVIERA ALBANAISE – PARC NATIONAL DE LLOGARA 
 
Petit-déjeuner.  
Montée au col de Llogara au cœur de son parc national offrant un panorama à couper le souffle sur le littoral 
Ionien, un des plus beaux de la Méditerranée. Traversée de plusieurs villages blancs avec leurs chapelles et 
vieilles maisons dominés par les oliveraies et le littoral sauvage. Déjeuner de poissons à Qeparo. Détente. 
Retour à Vlora pour profiter de son front de mer. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
 
Jour 5 : VLORA – BREAT - KRUJA 
 

Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de la splendide ville de Berat classée à l’UNESCO, et dont la ville 
basse est connue pour ses maisons aux mille fenêtres ottomanes. Montée à la citadelle aux ruelles bordées 
de ravissantes églises byzantines. Visite de la cathédrale et du musée des icônes d’Onufri.  
Déjeuner typique dans une maison traditionnelle.  
Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme. Puis, tour d’orientation de Durres, port de l’Adriatique, 
ayant toujours été fortement convoité. Visite de son amphithéâtre. Montée à Kruja puis installation pour 3 
nuits en hôtel ****. Dîner et logement. 
 
 
Jour 6 : SHKODËR - KRUJA 
 

Petit-déjeuner.  Découverte de Shkodër situé près du plus grand lac des Balkans.  
Visite de la cathédrale catholique et promenade dans le pittoresque centre-ville. Montée en taxis au 
sommet de la forteresse de Rozafa dominant la ville et l’immense lac du même nom s’étirant jusqu’au 
Monténégro.  
Déjeuner dans un restaurant de réputation internationale à la découverte des saveurs albanaises.  
Retour à Kruja, haut lieu historique du pays lié au grand héros national albanais Georges Kastriot.  
Visite de la citadelle et flânerie dans le vieux bazar. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 
 
Jour 7 : TIRANA - KRUJA 
 

Petit-déjeuner. Journée dédiée à la capitale albanaise, Tirana, ville aux mille visages traduisant la grande 
évolution du pays. Tour panoramique de cette ville moderne avec le quartier “Mussolinien“ et la place 
Skenderbeu. Visite de sa mosquée, de sa cathédrale orthodoxe. Déjeuner. La visite du musée national du 
pays retraçant son histoire mouvementée, de l’antiquité à la dictature communiste sera un excellent résumé 
de ce superbe voyage. Retour à l’hôtel et dîner accompagné de danses folkloriques. Logement.  
 
 
Jour 8 : KRUJA - TIRANA    ORLY – ST ETIENNE DE CHIGNY 
Petit-déjeuner. Transfert pour l’aéroport. Enregistrement. Vol vers la France. 
Arrivée en France. Après avoir récupéré vos bagages, transfert en autocar en Touraine.  
 
 DE *** En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des excursions pourra être modifié sur place. 
 

 
 
Devis émis le 19/11/2019 – Tarifs communiqués sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières lors de votre réservation et soumis 
à modification en cas d’augmentation du prix du carburant, hausse des taxes et du taux de la TVA. 
 

 
 

 
   Base 
 

 
40 Participants minimum 

 
30 Participants minimum 

 
   Prix Par Personne 
 

 
1320€ 

 

 
1380€ 

 
 
 



CE PRIX COMPREND : 
- Les transferts Touraine / aéroport de Paris / Touraine 
- Le Transport aérien Paris / Tirana / Paris sur vols réguliers  
- Les Taxes Aéroport, de Sécurité, de Solidarité et Redevance Passager  
- 15kg de bagage en soute 
- L’Hébergement, 7 nuits en chambre double, dans des hôtels de catégorie 4* (normes locales),  
- La Pension Complète du Dîner J1 au Déjeuner J8,  
- ¼ Vin + ½ Eau Minérale à tous les repas, le café aux déjeuners 
- Le Transport sur place en autocar privatif,  
- Les Services d’un Guide-Accompagnateur local francophone tout au long du séjour, 
- La montée en taxis au sommet de la forteresse de Rozafa le J6,  
- Les Excursions, Visites et Entrées aux monuments tels que mentionnées au programme,  
- Le dîner accompagné de danses folkloriques le J7 
- La dégustation de vins chez un producteur local le J3 
- L’Assurance Multirisque 
- Un Sac de Voyage avec Guide touristique. 

 
NE COMPREND PAS :  

- Le Supplément Chambre Individuelle (nombre limité), 
- Le Port des Bagages, 
- Les Pourboires éventuels aux guides et aux chauffeurs, 
- Les Extras et Dépenses personnelles. 

 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou  PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
+ SE MUNIR DE LA CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 
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