
 

 
 
 

VOYAGE
 
 
 
 
 

 

Jour 1

Envol de France pour Tirana

Aéroport�Tirana,25minà14h20
Accueil  et transfert à l’hôtel.
Visite de la ville : visite de la 
quartiers le plus typiques de la ville et aussi le nouveau bazar.
Nuitée à Tirana. 
 

Tirana �Berat, 2h 

l’occasion de visiter le château, des églises orthodoxes, et entre autres, un musée q
porte le nom du grand peintre albanais du XVI
rassemble quelques-unes des icônes de ce peintre et d’autres anonymes. Dans le 
monastère qui abrite le musée Onufri, furent retrouvés à l’époque du communisme deux 
Codex datant du VIème siècle et IX ème siècles ap. JC, aujourd’hui conservés à Tirana 
et classés au patrimoine mond
Nuitée à Berat dans une mais
 
 

VOYAGE  EN ALBANIE 

 

Jour 1   France / Tirana 

Envol de France pour Tirana 

14h20 
l’hôtel. 

la cathédrale catholique et de la cathédrale 
quartiers le plus typiques de la ville et aussi le nouveau bazar. 

Jour 2     Berat 

Votre étape suivante est la ville de 
Berat dans le sud du pays. Cette 
ville est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2008. 
Autrement connue sous le nom de 
« la ville aux mille fenêtres
est l’une des villes caractéristiques 
les mieux préservées en Albanie. 
Dans cette ville, vous aurez 

l’occasion de visiter le château, des églises orthodoxes, et entre autres, un musée q
porte le nom du grand peintre albanais du XVI ème siècle « Onufri

des icônes de ce peintre et d’autres anonymes. Dans le 
monastère qui abrite le musée Onufri, furent retrouvés à l’époque du communisme deux 
Codex datant du VIème siècle et IX ème siècles ap. JC, aujourd’hui conservés à Tirana 
et classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.  

aison de style ottoman transformée en hôtel.

 

de la cathédrale orthodoxe, des 

Votre étape suivante est la ville de 
Berat dans le sud du pays. Cette 
ville est classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2008. 
Autrement connue sous le nom de 

la ville aux mille fenêtres », Berat 
est l’une des villes caractéristiques 
les mieux préservées en Albanie. 
Dans cette ville, vous aurez 

l’occasion de visiter le château, des églises orthodoxes, et entre autres, un musée qui 
Onufri ». Ce musée 

des icônes de ce peintre et d’autres anonymes. Dans le 
monastère qui abrite le musée Onufri, furent retrouvés à l’époque du communisme deux 
Codex datant du VIème siècle et IX ème siècles ap. JC, aujourd’hui conservés à Tirana 

hôtel. 



Jour 3

Berat�Elbasan,1h40min 
Départ  pour Tushemisht,   avec arrêt  à 

Tushemisht  était un exemple 
ce village.  
Nuitée à Tushemisht 
 
 

Tushemisht�Voskopoje,1h
Départ pour le village deVoskopoj
celle de  «Saint Prodhom», après une randonnée de 

Dansl’après-midi, visite du village et d’autres églises

Nuitée àVoskopje 

Hébergement dans une grande
en hôtel. 
 
 

Jour 5

Voskopoje�Korce 30min 

Mondiale, la cathédrale orthodoxe.

Korce �Rehove 1h 10min 
Départ pour le village de Rehov
qui sert de frontière naturelle

 

Jour 3       Elbasan – Tushemisht 

avec arrêt  à Elbasan . 

Ebasan�Tushemisht,1h45min 

Départ pour le village de 
dans le sud-est du pays
trouve au bord du lac d’Ohrid,
Macédoine. Ce même 
l’UNESCO pour la richesse
de la faune, et étant aussi
vieux et des plus profonds

A l’époque du régime c
était un exemple  de prospérité.  De nombreux films ont  été tournés dans 

Jour 4       Voskopoje 

,1h10min 
deVoskopoje : visite de belles églises orthodoxes, en particulier 

, après une randonnée de 3h-3h/30. 

visite du village et d’autres églises. 

grande maison de deux étages transformée 

Jour 5     Korce – Rehove 

 
Départ vers la 
renommée à travers
son attachement hi
France et à 
puisqu’il y a eu dans  
lycée français de
Visites : le 
médiéval, le cimetière des
français de la Première Guerre 

Mondiale, la cathédrale orthodoxe. 

 
Rehove. Randonnée de 3 heures sur la monta

naturelle avec la Grèce. 

ht,1h45min  

Départ pour le village de Tushemisht 
pays. Ce villages e 

d’Ohrid, prèsdela 
 lac est classé à 
hesse de la flore et 

aussi un des plus 
onds lacs dumonde. 

communiste, 
De nombreux films ont  été tournés dans 

: visite de belles églises orthodoxes, en particulier 

e aujourd’hui  

 ville de Korce, 
travers le pays pour 
ent historique à la 
 la francophonie, 

’il y a eu dans  cette ville un 
rançais de 1917 à 1939. 

musée national 
médiéval, le cimetière des soldats 

de la Première Guerre 

sur la montagne de Gramoz 



Installation  chez l'habitant
d’une famille et des traditions
Nuitée à Rehova 
 

Jour 6

Rehove�Benje 2h 25min 
Traversée d’un parc national
et possibilité de faire un petit détour
et ses eaux thermales 
Possibilité de randonnée  
canyon td’environ 3h. 
 

*Prévoir des chaussures 
l’eau 

 

Benjë�Gjirokaster,1h30m

Cette ville regorge de quartie
ethnographique et d’une forteresse
et typique des anciennes dem

Nuitée à Gjirokastra. 
 
 

Jour 7   

Gjirokaster�Butrin t,1h50min
Direction la ville de Butrint. Le
archéologique de Butrint 
patrimoine de l’UNESCO 
propose une antique cité
déclinant plusieurs siècles
humaine.. 
Butrint �Riviera,1h30min 
 
 
 
 
Dans l’après-midi, vous rejoindrez

bitant  pour la nuit. (découverte de la cuisine traditionne
traditions ) 

Jour 6     Korce – Rehove 

al du Sud (Hotova) 
ssibilité de faire un petit détour par Bënja 

 le long de son 

 de marche pour 

min 
Départ pour Gjirokastra, ou «la 
Classée au patrimoine mondial
en 2005, Gjirokastra est la vil
écrivain albanais «Ismail Kadare»
d’origine de l’ex-dictateur c
Hoxha.  

 

 

artiers typiques et de  terrasses ombragées,
orteresse. Gjirokastra a conservé son architecture pittoresque 
meures albanaises. Nuit dans une de ces demeures.

    Butrint – Riviera Albanaise   

t,1h50min 
Butrint. Le site 
 est classé au 
 depuis 1992 et 

ité à ciel ouvert 
siècles d’occupation 

 

rejoindrez les belles plages de la mer Ionienne

traditionnelle 

tra, ou «la ville en pierre». 
dial de l`UNESCO 

vil le natale du grand 
l Kadare»  et la ville 

dictateur communiste Enver 

gées,  d’un  musée 
hitecture pittoresque 

Nuit dans une de ces demeures. 

Riviera Albanaise    

onienne et de la 



Riviera. Entre étendues bleues
Nuitée dans l’un des villages
 
 

Jour

Découverte de la Riviera et/ou
Le premier jour vous pourriez visiter d
villages typiques comme Gji
villages perchés sur des falaises.
 
 
 
 
 
Le deuxième jour ,vous pourrez
Nuitée  dans l’un des villages
 
 

Jour 10  Parc National de Lloagara 
Riviere�Llogara, 1h30min

la crête de la péninsule de Kara
mer Ionienne. 

Durée moyenne de marche=3h30min
Llogara�Vlora,1h 45min 
Dans l’après-midi départ vers
Nuitée à Vlora. 
 

Jour 11 Aout

Vlora�Apollonia,50min 
La prochaine étape est le site
au IVsiècle av.JC par les 
importante pendant l’époque r

Apollonia�Tirana,2h 

bleues et montagnes. 
villages de la Riviera. 

Jours 8 et -9  Riviera Albanaise    

ou détente sur les plages de la mer ionienne.
pourriez visiter différents 

Gjipe Borsh, ou Qeparo, 
perchés sur des falaises. 

urrez parcourir  la côte et visiter la baie de Porto
villages de la Riviera. 

Parc National de Lloagara - Vlore
Llogara, 1h30min 

Visite du site de Llogara, av
paysages,  le long de
mer et montagnes. 
 
 
Option: Randonnée
national de Llogara, pour aller jusqu’à  

péninsule de Karaburuni pour une vue plongeante sur 

che=3h30min 4h. 
 

vers la ville balnéaire de Vlora. 

Jour 11 Aout : Apollonia – Tirana    

site archéologique d`Apollonia, dans la région
 colons grecs venus de Corinthe, Apollonia 

ue romaine.  

 

nienne. 

Porto Palermo.  

Vlore 

logara, avec ses beaux 
de la Riviera, entre 

ée dans le parc 
 pour aller jusqu’à  

pour une vue plongeante sur le turquoise de la 

     

région de Fier. Fondée 
Apollonia fut une ville 



Le Musée National, ainsi que
culte musulman, feront partie

En soirée, vous pourrez vous balader dans l’
nomenklatura communiste, et

Nuitée à Tirana. 
 

Jour 12

Transfert  à l’aéroport   et retour sur la France

 

Les hôtels  proposés 

 

 

TARIF par personne  à partir de 
(sous réserve de  disponibilité aérienne et hôtelière) 
 
TARIF sans chauffeur guide
 
 

Les Hotels  Les villes 

Hôtel Capital Tirana

Hôtel Nasho Vruho Berat 

Hôtel Millenium Tushemisht

Hôtel Pashuta Voskopje

Chez l’habitan Rehove

Hôtel Kalemi 1 Gjirokaster

Hôtel Sole Luna  Borsh 

Hôtel Sole Luna  Borsh 

Hôtel Sole Luna  Borsh 

Hôtel Bologna Vlore 

Hôtel Capital Tirana

Tirana est connue pour
d’immeubles peintes 
dont la réalisation a 
d’un mode de vie «sans c
dictature communiste. 

 

 

e la mosquée «Et`hemBey» considérée co
tie des visites culturelles prévues dans cette

En soirée, vous pourrez vous balader dans l’ex-quartier du Bllok, aut
et aujourd’hui quartier branché et animé de la

Jour 12  Départ  Tirana/France    

et retour sur la France 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

à partir de 2165 euros  
(sous réserve de  disponibilité aérienne et hôtelière)  

TARIF sans chauffeur guide : nous consulter 

Les villes  

a 

 

Tushemisht 

Voskopje 

Rehove 

Gjirokaster 

Borsh  

Borsh  

Borsh  

 

a 

onnue pour ses façades 
 et multicolores, 

a symbolisé la fin 
ans couleur»   de   la   

 

omme une perle du 
ns cette ville. L 

autrefois réservé à la 
et animé de la capitale. 

 



INCLUS : 
- Le vol A/R sur Austrian et Lufthansa au départ de Genève 
- L’hébergement en hôtel3* et chez l’habitant 
- Tous vos petits déjeuners et dîners 
- Tous les repas le jour5 à Rehova 
- Les transferts de /vers l’aéroport 
- Le transport en  voiture pendant tout le voyage 
-    Le carburant de la voiture 
- Le guide –chauffeur francophone à votre disposition 
- Les frais du guide (hébergement  et repas) 
- Accueil et assistance 

 
 

NON-INCLUS : 
- Les  déjeuners (sauf le jour 5) + les boissons 
- Les entrées sur les sites 
- Les dépenses personnelles 
- Les assurances : nous consulter  

 


