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LES JOYAUX DE L’ALBANIE 
Circuit accompagné – 8 jours 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 le voyageur... 
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Jour 1 : Paris – Aéroport de Tirana - Kruje 
 Rencontrez notre guide à votre arrivée à l’aéroport international de Tirana et 
partez pour pour la ville historique de l’Albanie – Kruje. Déposez vos bagages dans 
votre hôtel et profitez d’un temps libre pour se relaxer dans la piscine située sur le 
toit de l’hôtel offrant une magnifique vue sur la région. 
 Dîner et nuitée à Tirana. Hôtel Panorama 4* 
 

Jour 2 : Kruje - Shkodra - Tirana 
 Après le petit-déjeuner, Démarrez une visite guidée de l’une des plus anciennes 
villes européennes. Visite de la ville avec son vieux bazar et de la forteresse médiévale 
de Skanderbeg. Comparé à Alexandre le Grand, Skanderbeg est un véritable héro 
dans les Balkans pour avoir était le premier à unifier les albanais et résisté à l’invasion 
de l’empire ottoman. 
 Vous vous dirigerez ensuite jusqu’au plus célèbre restaurant de l’Albanie « Mrizi i 
Zanave ». Perdu au milieu d’un paysage de carte postal, vous apprécierez un déjeuner 
dans un restaurant écologique où tous les produits consommés proviennent du 
restaurant et des familles locales situées aux alentours. 
 Arrivée à Shkodra et visitez la plus grande ville du Nord de l’Albanie et ancien 
centre culturel et économique du pays qui a été le témoin de nombreux faits de 
guerre en vue de sa situation. Située sur le côté Est du lac Shkodra. 
 Prenez la route en direction de la Capitale albanaise - Tirana. Tirana est une ville 
en constante évolution. Autrefois terne et grise, la ville a connu un essor international 
post-communisme, devenant une métropole animée, colorée et très vivante grâce à 
son ambiance singulière. 
 Déposez vos bagages dans votre charmant hôtel traditionnel dans le centre de 
Tirana. Dîner et nuitée à Tirana. Hôtel Brilant Antik 4* 
 

Jour 3 : Tirana - Apollonia 
 Après le petit-déjeuner, partez pour le sud de l’Albanie et faîte un court arrêt au 
la Lagune de Karavasta à Divjakë, la plus grande lagune de l’Albanie comportant une 
importante concentration de faune et de flore. Possibilité de montez-en haut d’une 
tour panoramique pour profiter d’une vue splendide sur la lagune ou de faire une 
balade en bateau sur la lagune de Karavsta. 
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 Reprenez la route et arrêtez-vous dans le Monastère d’Ardenica. Construit au XIIIe 
siècle il représente l’un des plus beaux monuments orthodoxes d’Albanie. 
Déjeuner dans un restaurant de fruits de mer Fier. 
 Après le déjeuner, vous visiterez Apollonia d’Yllirie, ruine de l’ancienne plus grande 
cité Grecque antique d’Albanie fondée en 625 avant J.C. 
 Rejoignez le littoral albanais à Vlora en fin de journée. Déposez vos bagages dans 
votre hôtel situé devant le front de mer. Dîner et nuitée à Vlora. Hôtel Bologna 4* 
 

Jour 4 : Vlora - Dhermi 
 Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez l’île de Zvërnec, petite île se trouvant sur 
une lagune de 9 hectares et accessible uniquement par un ponton et visitez son 
monastère datant du XIVe siècle. 
 Prenez ensuite la route pour Dhermi. Sur la route faites un arrêt dans le Parc 
National de Llogora à travers de somptueux paysages de montagnes. 
Arrivée à Dhermi, charmante petite station balnéaire. Déposez vos bagages dans 
votre hôtel. Déjeuner en bord de mer puis rejoignez les plages de Dhermi. 
 Embarquez sur un bateau à la découverte des merveilles de la mer Adriatique. 
Vous découvrirez la magnifique baie de Gramma et les caves bleues. 
 Temps libre à votre retour sur la plage ou dans la piscine de l’hôtel. 
Dîner et nuitée à Dhermi. Hôtel Splendor & Spa 5* 
 

Jour 5 : Dhermi - Butrint - Ksamil - Saranda 
 Après le petit-déjeuner, continuez votre route pour le sud de l’Albanie et arrêtez-
vous dans le château d’Ali Pasha. Célèbre gouverneur de la région pour le compte de 
l'Empire ottoman souvent comparé à Napoléon pour ses stratégies et alliances 
militaires. Passez Saranda et rejoignez ensuite un restaurant, mytiliculteur au bord 
du lac de Butrint pour un déjeuner dans un lieu paradisiaque.  
 Arrivée à Butrint et démarrez la visite d’un site archéologique d’une ancienne ville 
antique construite par les troyens après la chute de Troie. Site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Visite de cette ancienne ville occupée par les Grecs, les 
Romains, les Byzantins et les Vénitiens. Ce site archéologique présente des ruines des 
anciennes civilisations de cette ville historique. 
 Prenez la route pour Saranda et faîtes un arrêt à Ksamil, petite station balnéaire 
où vous pourrez vous relaxer sur ses magnifiques plages puis rejoignez Saranda, plus 
grande station balnéaire de l’Albanie et déposez vos bagages à l’hôtel. 
 En fin de journée, appréciez un dîner traditionnel accompagné de danses et 
musiques albanaises dans un château situé sur les hauteurs de Saranda (selon 
disponibilité). Nuitée à Saranda. Hôtel Palma 4* 
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Jour 6 : Saranda - l’oeil Bleu - Gjirokastra 
 Après le petit-déjeuner, partez pour Gjirokastra. Rare exemple d’une ville avec un 
style architectural typique de la période ottomane. 
Sur la route, faîte un arrêt à la source d’eau de « l’oeil bleu » ou (syri i kaltër en 
albanais) et ressourcezvous dans ce magnifique paysage de carte postale (visite 
pouvant être supprimée selon la saison). 
 Continuez votre route vers Gjirokastra et déjeuner dans le centre-ville. 
Arrivée à Gjirokastra et démarrez une visite guidée de la ville. Admirez l’architecture 
d’une série de maisons à deux étages classées « remarquables » datant du XVIIe 
siècle, un site donnant une impression de contempler une peinture aux milliers de 
fenêtres. Visitez de la Citadelle de Gjirokastra surplombant la ville. Vous visiterez 
également la maison Skenduli, maison typique ottomane datant du XVIII siècle. 
 Rejoignez votre sublime hôtel au pied de la vieille ville de Gjirokastra. Dîner et 
nuitée à Gjirokastra. Hôtel Argjiro 4* 
 

Jour 7 : Gjirokastra - Berat 
 Après le petit-déjeuner, partez pour Berat. Autre exemple d’une ville avec un style 
architectural typique de la période ottomane. Visite d’une ville qui caractérise par la 
coexistence des différentes communautés religieuses et culturelles au cours des 
siècles. Sur la route rendez-vous dans un vignoble familiale pour une dégustation de 
vins dans la cave « Çobo Winery » et découvrez le patrimoine viticole de l’Albanie. 
Déjeuner à Berat. 
 Visite panoramique de Berat et rendez-vous sur les hauteurs de la ville afin de 
visiter sa forteresse «Kala » construite au XIIIe siècle et classée au patrimoine mondial 
de L’UNESCO. 
 Visitez le musée iconographique Onufri composé d’une collection d’objets 
appartenant aux églises et aux monastère albanais dont les peintures des peintres 
iconographe date du XVIe au XXe siècle. 
 Repartez ensuite pour Tirana pour votre dernière nuit en Albanie. 
Dîner dans un restaurant de slow food et nuitée à Tirana. Hôtel Brilant Antik 4* 
 
 

Jour 8 : Tirana - Paris 

 Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre 
vol retour. 
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• Petits groupes de 20 participants maximum. 

• Visite de l’île de Zvërnec et de son monastère. 

• Découverte de la baie de Gramma en bateau.  

• Dîner traditionnel accompagné de danses et musiques albanaises. 
 

 
 

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 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. 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. 
 

Décalage horaire  
Il n’y a pas de décalage horaire entre la France et l’Albanie. 
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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. 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. 
 

       
 
 
 
 
 

 
 
*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. 

 
Sous réserve de disponibilité et du tarif du vol au moment de la réservation. 

 Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER.

DATE DE DEPART PRIX PAR PERSONNE* 
(base chambre double) 

Supplément chambre 
individuelle 

Le 19 Mai 2020 1 099€ 150€ 

Le 04 Octobre 2020 1 119€ 150€ 
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Le prix comprend :   

• Les vols internationaux aller et retour au départ de Paris 
• Le transport en bus grand tourisme pendant le circuit 
• Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
• Les nuitées dans des hôtels 4* et 5* (normes locales sous réserves de 
• disponibilités) 
• La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8 
• Les entrées dans les monuments 
• Toutes les activités mentionnées dans le programme 
• Excursion en bateau à Dhermi 
• Le dîner gala avec danses et musiques traditionnelles à Saranda 
• La dégustation de vin à la Çobo Winery à Berat 

Le prix ne comprend pas : 

• Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme 

• Les activités optionnelles 
• Les pourboires 
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