ALBANIE
UNE INCONNUE AU CŒUR DE L’EUROPE
Du 1er au 9 mai 2020 9 jours – 8 nuits
Circuit en pension complète
1er jour : TOURS / PARIS ORLY Vendredi 1er mai
Transfert en autocar de Tours jusqu’à Paris Orly. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

2e jour : PARIS / TIRANA (vol direct) Samedi 2 mai
Rendez-vous très matinal à l’aéroport. Départ pour Tirana sur vol
régulier Transavia (arrivée à 09h50). Arrivée à l’aéroport de TiranaMère Teresa. Rencontre avec le guide albanais francophone.
Découverte de la capitale albanaise : place Skanderbeg, pont des
Tanneurs, mosquée Et’hem Bey (sous réserve), tour de l’Horloge...
Visite du Musée national historique
Déjeuner au restaurant.
Visite du musée des Feuilles consacré aux services de renseignement
pendant la période communiste.
Temps libre puis dîner et nuit à l'hôtel.

3e jour : TIRANA / KRUJA / SHKODRA Dimanche 3 mai
Visite de la Galerie Nationale d’art, notamment consacrée à l’art officiel communiste.
Départ vers KRUJA. Tour de ville avec l’imposant château, la mosquée, le vieux bazar…
Déjeuner au restaurant.
Découverte du musée ethnographique qui permet de comprendre comment vivait une famille albanaise
au XVIIIe siècle. Poursuite vers SHKODRA et découverte de cette ville vieille de plus de 2 000 ans
Dîner et nuit à l'hôtel.

4e jour : SHKODRA / LEZHA / DURRËS Lundi 4 mai
Visite de la forteresse de Rozafa ; vue sur la mosquée de plomb aux 18 coupoles. Visite du musée
Marubi regroupant plus de 100 000 photos du studio fondé par l’italien Pietro Marubi (1858-1903).
Déjeuner au restaurant.
Route pour Durrës via Lezha; arrêt au mémorial du héros albanais Skanderbeg. Poursuite vers Durrës,
fondée en 627 avant J.-C. Grand port de commerce et station balnéaire. Tour panoramique de la ville.
Dîner et nuit à l'hôtel.

5e jour : DURRËS / APOLLONIA / VLORA Mardi 5 mai
Visite de l’amphithéâtre romain (Ier s.) et du musée
archéologique. Route vers Ardenica l’un des plus beaux
monuments orthodoxes d’Albanie.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers la cité antique d’Apollonia, fondée vers 600
avant J.-C. par les Grecs et où vint étudier le futur empereur
Auguste. Site remarquablement bien conservé : bouleutérion,
bibliothèque, odéon, amphithéâtre… et son monastère devenu
musée archéologique. Nuit à Vlora.
Dîner et nuit à l’hôtel.

6e jour : VLORA / SARANDA / BUTRINT / GJIROKASTRA Mercredi 6 mai
Route le long de la magnifique riviera albanaise vers Saranda, station balnéaire la plus prisée du pays.
Arrêt à Porto Palermo pour une brève visite de cette ancienne forteresse. Poursuite vers Saranda.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite vers le parc national de Butrint. Réserve naturelle entourant un magnifique site archéologique,
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, qui conserve les traces des nombreuses civilisations qui s’y
sont succédé. Continuation vers Gjirokastra. Dîner et hébergement à l'hôtel.

7e jour : GJIROKASTRA / BYLLIS / BERAT Jeudi 7 mai
Découverte de cette ville-musée inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, au passé ottoman bien
préservé. Visite de sa citadelle puis d’une maison typique aux tours défensives appelée Kulle.
Déjeuner en cours de route.
Départ vers le site archéologique de Byllis, ancienne cité
illyrienne fondée au IVe s.
Poursuite vers Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco
comme un exemple rare et bien conservé d’une cité ottomane.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

8e jour : BERAT / TIRANA Vendredi 8 mai
Découverte de la forteresse. Visite du musée Onufri, aménagé dans l’église de la Dormition de-la-Vierge,
qui abrite une superbe collection d’icônes. Puis visite de la mosquée du Roi et du Tekke Halveti.
Déjeuner au restaurant.
Découverte du très beau musée ethnographique avant de prendre la route pour Tirana. En chemin, arrêt
pour la découverte de l’église Saint Nicolas de Shelcan.
Dîner et hébergement à l'hôtel.

9e jour : TIRANA / PARIS / TOURS

Samedi 9 mai

Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Paris Orly sur vols réguliers Transavia. A l’arrivée, transfert
en car jusqu’à Tours.

TARIFS
25 à 30 participants : 1330 €

20 à 24 participants : 1 430 €

15 à 19 participants : 1 550 €
Supplément chambre individuelle 220 €
LE PRIX COMPREND :
 Les transferts en autocar de Tours à Paris Orly A/R * Les vols internationaux Paris / Tirana A/R sur
vols réguliers Transavia * Les taxes aériennes * Les transferts et le circuit en car climatisé.
 L’hébergement en hôtels 2* NL en France et 3* sup et 4* NL en Albanie, en chambre double * La
pension complète du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 9e jour * Une ½ bouteille
d’eau par personne par repas
 Les visites, entrées et excursions mentionnées au programme.
 L’assistance d’un accompagnateur Arts et Vie durant tout le voyage* Les services d’un guide
permanent francophone. * L’assurance MAIF incluant les services MAIF Assistance * Un guide de
voyage « Albanie ».
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le dîner du 1er jour * Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
* Le port des bagages * Les pourboires usuels : montant laissé à votre appréciation * L’option
remboursement annulation (voir détail dans la rubrique "Nos conditions tarifaires")

Coordonnateur TIA Jean MOUNIER
mounierjean23@gmail.com

