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Trésors d'Albanie et l'île de Corfou 

11 jours/10 nuits 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout comme la Croatie et le Monténégro dans les Balkans, l'Albanie occupe une 
belle portion littorale sur l'Adriatique, mais à la différence de ces deux pays, cette 
dernière demeure largement à l'écart des itinéraires touristiques dans la région. 
Quant à l'arrière-pays, difficile et montagneux, n'en parlons pas ! Carrefour 
culturel où se mêlent diverses influences, l'Albanie a conservé une authenticité 
qui ne pourra que charmer les voyageurs...  
Pour prolonger votre séjour, quoi de mieux qu’un circuit culturel vous permettant 
de découvrir l’Albanie, tout en vous proposant de passer en Grèce sur la 
magnifique île de Corfou. Située entre le talon de l’Italie et la côte ouest de la 
Grèce, à quelques kilomètres des côtes de l’Albanie, Corfou (ou Kerkira) que la 
légende dit bénit des dieux, marque la frontière entre les empires romains 
d’occident et d’orient. L’ile émeraude est une île verdoyante pleine de promesses 
pour celui qui veux la découvrir. Une île qui combine l’histoire et l’ambiance 
estivale, la montagne avec la mer, l’esprit classique avec la modernité. 
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Jour 1 : Paris – Tirana 

Vol à destination de Tirana depuis Paris. Accueil à l'aéroport et transfert à l’hôtel.  

Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 2 : Tirana – Shkodra – Tirana  

Départ pour la visite de Shkodra, la plus grande ville du nord de l'Albanie et l'une des 
plus anciennes des Balkans. Certains murs datent du 1er millénaire avant notre ère. 
Cette partie de l'Albanie est considérée comme un patrimoine culturel car la ville est 
connue pour ses artistes, musiciens, peintres, chanteurs, photographes et poètes, qui 
ont permis de faire de Shkodra un espace artistique. Promenade dans la partie 
piétonne de la vieille ville, où vous pourrez profiter de l'architecture et visiter la 
cathédrale. Retour à Tirana.  

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Tirana – Krujë – Tirana  

Départ pour la visite de Krujë. Passage au bazar ainsi qu'au musée du Héros national 
Skanderbeg.  

Continuation vers la capitale pour une découverte de la ville. Visite du musée 
national et de la mosquée. Détour par le centre mondial des Bektachi (qui est pour 
cette religion de la même importance que le Vatican pour les chrétiens ou la Mecque 
pour les musulmans). Temps libre. 

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Tirana – Elbasan – Berat  

Route vers Elbasan, l'une des villes emblématiques d'Albanie, célèbre pour sa 
forteresse. Découverte du château en quadrilatère massif, avec un profond fossé et 
trois portes imposantes. Ses ruelles typiques, son église et sa mosquée en font une 
étape incontournable.  

Continuation vers Berat, surnommé « la ville aux mille fenêtres ». Passage dans la 
citadelle et visite du musée Onufri.  

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 5 : Berat – Appolonia – Vlora – Permet  

Départ pour le site archéologique d'Apollonia avec son monastère et son musée. 
Continuation vers Vlora. Temps libre.  

Route vers Permet connue pour son artisanat, ses gorges bordant la Vjosa et son 
viaduc en pierre. Découverte des richesses culturelles et naturelles du parc de 
Permeti particulièrement préservées. 

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 6 : Permet – Gjirokastra – Saranda  

Départ pour Gjirokastra, classée au patrimoine de l'UNESCO, avec son architecture 
se caractérisant par la construction de maisons typiques à tourelles, au cœur de la 
ville Ottomane. 

Visite de la maison natale de Victor Hoxha, homme d'Etat et dictateur albanais.  

Continuation en direction du Sud avec un arrêt à la source de l'Œil bleu. Ce lieu 
enchanteur entouré de forêts tient son nom de sa couleur bleu vert hors du commun 
comme l'iris de l'oeil. Route vers Saranda.  

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 7 : Saranda – Butrint – Saranda  

Départ pour le site archéologique de Butrint, qui fut habité dès les temps 
préhistoriques. C'est un des nombreux sites classés au patrimoine de l'UNESCO se 
trouvant en Albanie. Retour à Saranda. Fin de la journée libre.  

Déjeuner en cours de visites. Diner et nuit à l'hôtel. 
 
 

Jour 8 : Saranda – Corfou  

Journée libre pour profiter des magnifiques plages de Saranda. 

En fin de journée, départ en Ferry pour Corfou. Transfert à l’hôtel. 

Déjeuner libre. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

*Extension Corfou disponible à partir de 4 personnes (nous consulter pour le tarif 
d’un programme uniquement en Albanie) 

 

mailto:info@terra-mundi.com


 
 
 
 
 

TERRA MUNDI – 82 RUE DE REDON, PONT REAN – 35580 GUICHEN – 02 99 14 95 47 – info@terra-mundi.com - 
IMMATRICULATION IM035100043 – Garantie financière Atradius - TVA intracommunautaire FR9052489108 

 

 

 

Jour 9 : Corfou  

Journée libre pour profiter de l’île par vous-même.  

Déjeuner libre. Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 10 : Saranda – Corfou  

Journée libre pour profiter de l’île par vous-même.  

Déjeuner libre. Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 11 : Corfou – Paris  

Transfert à l'aéroport pour le vol retour vers la France. 

 

 

*L’ordre du circuit et des visites peuvent être modifiés pour des raisons techniques, 
sans pour autant altérer le contenu du programme. 

 

 

 

 

 

 

• Petits groupes de 20 participants maximums 

• Découverte d’Elbasan et de son château, ancienne forteresse 

• Détente et découverte sur l’île de Corfou, avec ses belles plages à l’eau 
turquoise, ses monuments et villes chaleureuses, sa nature et reliefs. 
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Hébergements 
TIRANA :   Doro City Hotel 4* 
BERAT :   Belagrita Hotel 4 * 
PERMET :   Villa Permet Hotel 4* 
SARANDA :  VH Blue Sky Saranda Hotel 4* 
CORFOU :   Ariti Grand Hotel 4* 

 
L’accès  
Le vol depuis l’aéroport en France. 
 

Formalités administratives  
Pour les séjours inférieurs à 90 jours. Les ressortissants français sont autorisés à 
entrer en Albanie et en Grèce sur présentation d'une carte nationale d'identité 
sécurisée (CNIS) ou un passeport français en cours de validité. 
 

Santé 
Pas de vaccin obligatoire pour séjourner en Albanie ou en Grèce. Assurez-vous 
simplement que vous êtes à jour pour les vaccinations classiques. 
 

Climat 
Le climat de l'Albanie est méditerranéen sur la côte, avec des hivers doux et pluvieux 
et des étés chauds et ensoleillés, tandis qu'il devient légèrement plus continental à 
l'intérieur, mais il devient froid seulement dans les zones montagneuses. 
Les précipitations atteignent environ 1 000 millimètres par an sur la côte, et sont 
encore plus abondantes dans les régions montagneuses exposées à l'ouest et au sud, 
où les précipitations dépassent souvent les 2 000 mm par année. Les seules zones 
abritées où il ne pleut pas beaucoup sont les vallées intérieures, telles que celle de 
Korça, où il tombe environ 800 mm de pluie par année. Le long de la côte et dans les 
plaines, le régime des précipitations est de type méditerranéen, avec un maximum 
en automne et en hiver et un minimum en été. Cependant, dans les régions 
montagneuses, en été, il est également possible de voir des orages dans l'après-midi. 
A Corfou, le climat est également méditerranéen. Il est conseillé de visiter cette 
région entre avril et octobre. 
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Décalage horaire  
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Albanie. 

 
Argent  
L’unité monétaire de l’Albanie est le lek (ALL, pluriel leke), divisé en 100 qindarka. Il 
existe des pièces de 5 à 100 leke et des billets de 100 à 10 000 leke. 1€ = 114 Lek (en 
date du 19/12/2023) 

Votre carte Visa (ou MasterCard dans une moindre mesure) vous permettra de retirer 
de l’argent dans les distributeurs de plus en plus nombreux. En revanche, les cartes 
de crédit sont rarement acceptées comme moyen de paiement, à l’exception des 
hôtels haut de gamme (à Tirana) et de quelques restos et boutiques chic. 

La Grèce fait partie de la zone euro. 
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Départs entre en Avril et Octobre. Tarifs à partir de 1880 € par personnes. Nous 
contacter pour plus d’informations concernant les dates et tarifs. 
 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. Pensez 

à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER 
 

 
*Ces prix sont des tarifs à partir de, ils sont susceptibles de varier légèrement en 
fonction des vols et classes disponibles lors de la réservation. 

 

 

Le prix comprend :   

• Les vols au départ de Paris, 1 bagage en soute 
• Les taxes d’aéroports 
• L’hébergement en chambre double en hôtels 4* (NL) 
• Les repas selon le programme 
• Les transferts et transport terrestre en véhicule de tourisme 
• Le ferry de Saranda à Corfou 
• Les guides locaux francophones  
• Les excursions et visites mentionnées au programme 
• Frais de dossier 

Le prix ne comprend pas : 

• Supplément chambre individuelle 

• Les boissons 

• Les dépenses personnelles 

• Les pourboires en usage 

• Les excursions facultatives en option 

• Les soirées spéciales 

• Les repas libres 
• Les assurances voyages 
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