
LA GRANDE ALBANIE 2019 

Du 03 au 11 Juin 2019

Le 03 Juin – Brest- Orly

Départ de Brest Bretagne en soirée en direction de Orly. Nuit à l’hôtel Ibis ou similaire.

Le 04 Juin- Paris Tirana Rinas

 Convocation aéroport vers 06 heures du matin. Décollage vers 08 heures pour une arrivée à Tirana vers 
10h45.Arrivée à Tirana, à l’aéroport, nos équipes vous accueillent pour cette semaine de découverte. Départ pour la 
capitale et la visite de Tirana, Vous y découvrirez un centre ville aéré avec de grandes artères ombragées, ses 
immeubles flambants neufs ou de style « soviétique » mais repeints de mille couleurs. Visite du musée de la ville 
situé en son centre.
Nous passerons ensuite par le grand boulevard, puis la mosaïque, sans oublier le Blokk, zone animé de la ville 
anciennement réservé à la nomenklatura Albanaise sous le régime du communisme, nous y retrouverons d’ailleurs la 
maison de l’ex dictateur. Ensuite, un arrêt pour admirer un charmant petit pont. Visite aussi du centre Bektachi « 
unique au monde ». Nous prolongerons les visites par la visite de Bunk art l’ancien bunker anti atomique du dictateur.
Puis vous partirez vers le nord du pays, à la découverte d’une ville médiéval, celle de Krujë. Elle renferme le musée du
héros national Skanderberg et de l’histoire de l’Albanie, vous le visiterez et pourrez ainsi découvrir l’histoire de ce 
pays qui vous accueil.
Nous y resterons pour la nuit dans un hôtel situé au centre du cœur historique à Kruja

Le 05 Juin -  Kruja – Durres.

Nous terminerons les visites de Kruja et ensuite départ vers la ville portuaire de DURRES, l’ancienne Dyrrachium des 
Grecs fondée 1700 ans avant JC. Chaque envahisseur au cours des siècles y a laissé son empreinte. Point de départ de
la Via Egnatia romaine vers l’Orient, la ville a toujours occupée une position stratégique. On découvre ainsi un 
amphithéâtre romain et des fortifications vénitiennes et un centre ville développé lors de l’occupation italienne au 



20ème siècle.
Nous passerons aussi par le musée archéologique qui est de toute beauté. 
Durres est de nos jours le port principal du pays et une industrie touristique balnéaire se développe très rapidement. 
Nous dormirons dans un hôtel du bord de mer à Durres

Le 06 Juin -Durres – Berat – Apollonia – Vlora.

Départ tôt pour la ville de Berat, qui est surnommée la ville aux 1000 fenêtres en raison de l’orientation vers le sud de
toutes ses maisons construites à flanc de collines, Berat est une ville-musée classé au patrimoine de l’Unesco avec sa 
citadelle et le musée Onufri dans l’église post-byzantine Ste Marie comprenant de nombreuses icônes et objets 
liturgiques orthodoxes. A Bérat, deux codex y était enfermés et protégé.
Ensuite, nous nous dirigeons vers Apollonia (le temple d’Apollon). Site antique romain elle fut très prospère et les 
vestiges sont de toute beauté. Le site en lui-même et reposant et offre des paysages à couper le souffle.
Nous arriverons ensuite sur Vlorë lieu de scission entre l’Adriatique et la mer Ionienne (le canal d’Otrante). Véritable 
station balnéaire, elle invite au repos et à la détente, nous y passerons la nuit.
Nous dormirons dans un hôtel du bord de mer à Vlora

Le 07 Juin . Vlore – Saranda – Butrint – Saranda.
Nous passerons par le col de Llogara qui vous offrira une vue imprenable sur la riviera et vous invitera à découvrir ses 
eaux turquoises.
En chemin, vous découvrirez de nombreux petits villages aux vieilles églises de l'Empire byzantin et de magnifiques 
plages, ainsi que la baie de Porto Palermo où se situe le château d’Ali Pacha, très connu puisque cité dans le roman « 
le compte de Monte Cristo ».
Dans l'après-midi vous atteignez Saranda situé en face de l’ile de Corfou. 
Nous pousserons vers le site antique de Butrint, véritable joyaux. Ce site classé au patrimoine de l’Unesco est unique 
puisque situé dans une lagune.
Perdu au milieu des arbres et de la verdure il vous offrira un cadre reposant, doux et charmant pour y effectuer une 
visite du site et de son musée ainsi que la Porte des Lions, le nymphée et l'amphithéâtre.
Retour à Saranda, et sa promenade le long de la mer pour environ 2 heures de temps libre afin que vous puissiez 
profiter de l’air marin, puis le château dominant la ville où nous dinerons et profiterons d’un spectacle folklorique. 
Nous dormirons dans la baie de Saranda.



Le 08 Juin . Saranda - Syri Kalter – Gjirokastër – Permet. (Rencontre dans une famille)
Départ de Saranda pour la ville de Gjirokastër, classé au patrimoine de l’Unesco. Mais avant cela nous découvrirons 
une curiosité naturelle et de plus très romantique, la « source de l'Œil Bleu ».
Phénomène rare vous découvrirez ses eaux pures et sa résurgence formant un œil et son iris.
Départ ensuite vers la "Ville de Pierre" Gjirokastër. Cette ville historique est très particulière et l’ambiance qui s’en 
dégage est unique. Vous y retrouverez des maisons typiques des Balkans mais aussi des traces du passé tumultueux 
de l’Albanie puisque vous admirerez beaucoup de façades turques.
La ville est sous la protection de l'UNESCO et est inscrite au patrimoine mondial. On visite le château et son 
panorama sur la ville mais aussi sur les montagnes qui se situent juste en face. Nous visiterons également la maison 
de famille d’Enver Hoxha qui est également le musée ethnographique de la ville.
Vous aurez dans cette ville un peu de temps libre également pour vous promenez dans ses ruelles typique pavées et 
aurez l’occasion, d’acheter des souvenirs.
Ensuite départ pour Permet une ville typique du temps communiste qui à ce jour subsiste grâce à ses nombreuses 
cultures agricoles et à ses produits frais et bio. Nous y ferons une visite dans une famille locale afin de mieux 
connaitre l’Albanie profonde.
Nous dormirons à Permet et mangerons dans un restaurant slow food tradition.

Le 09 Juin . Permet – Korce. (Picknick albanais traditionnel dans une ferme, inclus)
Départ tôt pour nous rendre à Korce, en chemin nous découvrons des paysages magnifique digne de décors de 
cinéma.
Nous profiterons de cette merveilleuse nature pour profiter d’un picknic (inclus) dans un lieu idyllique au milieu de 
cette nature vierge et préservé. Après le repas, nous découvririons également une église antique, avant d’arriver à 
Korce, la ville la plus francophone d’Albanie, puisque le premier lycée du pays y fut construit.
Nous passerons également par la fabrique de bière pour une dégustation. Nous visiterons la ville et vous 
remarquerez que celle-ci est sur le plan culturel et architectural bien différente du reste de l’Albanie et abrite de 
nombreux trésors…
Nous dormirons à Korca dans le centre-ville.

Le 10 Juin. Korce – Pogradec – Lin - Elbasan – Tirana.
Nous quitterons Korce pour nous diriger vers Pogradec et son lac situé en face la ville d’Orhid, une pause-café sera la 
bienvenue avec le lac et la Macédoine en paysage. Puis nous reprenons la route et nous traverserons alors la région 
d'Elbasan, l'une des villes albanaises emblématiques en raison de son histoire mouvementée. Passage important de 
la Via Egnatia pendant la période romaine, elle a ensuite connu bien des rebondissements.
Vous aurez l'occasion d'y contempler un château en quadrilatère massif, avec un profond fossé et trois portes 
imposantes retraçant le passé de la ville. Ses ruelles typique, son église et sa mosquée en font une étape 
incontournable. De plus la ville a été refaite en grande partie ces dernières années lui offrant donc un second souffle.
Nous ferons un bref passage sur les bords du Kombinat, cet ancien complexe sidérurgique prospère pendant la 
période communiste qui est aujourd'hui presque hors-service. Nous y constaterons les désastres d'une industrie 
abandonnée et à ce jour encore non-recyclée... Nous quitterons rapidement cette ambiance quelque peu désolante 
pour reprendre la route et retrouver les couleurs vives de la capitale albanaise.
Nous dormirons dans un hôtel de la capitale



Jour 11 Juin  . Tirana – Rinas "aéroport". Orly-Brest
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport.

Décollage fin de matinée vers Orly. Continuation sur Vol Air France vers La Bretagne.

PRIX PAR PERSONNE : (Base 30 personnes)  1350 €uros

Supplément pour chambre simple / Single room: 138€ /pax

CE PRIX COMPREND   : 

 Le vol Brest Paris aller et retour sur vols Air France

 La nuit à Orly à l’aller

 Le vol Paris Tirana aller et retour, les taxes aéroport 

  Hôtels 3 et 4* BB.

  Pension complète, eau incluse

 Guide francophone

 Soirée à Saranda, avec folklore

 Les entrées aux sites.

CE PRIX NE COMPREND PAS   :

Les assurances multirisques 65 €uros

La chambre individuelle de 138 €uros

Les pourboires 

 


