
 

 
1 

ALBANIE  
 « Les Joyaux des Balkans» 

AVEC 1 JOURNEE EN MACEDOINE 
8 jours 

Paris / Paris 
 

 
 

       
 

VOYAGE SPECIALEMENT CONÇU POUR  

L’AFDD 
 

Votre contact : Marie-Sophie ROPERT 
01.42.23.72.33 

mariesophie.ropert@transunivers.fr  
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JOUR 1  PARIS  TIRANA / KRUJA                                                                           
 
Convocation des participants à l’aéroport de Paris. 
Assistance aux formalités d'enregistrement. 
 
 Envol à destination de TIRANA sur vol régulier direct TRANSAVIA. 
 
ARRIVEE A TIRANA.  
Accueil par votre guide francophone. 
 
Transfert vers la capitale.  
 
DEBUT DE NOTRE TOUR PANORAMIQUE (VUES EXTERIEURES) afin de 
vous donner un premier aperçu de la culture du pays.  
 
VISITE DE LA PLACE CENTRALE SKANDERBEG AVEC LA MOSQUEE 
ET'HEM ET DE L’AVENUE ATTENANTE où se concentrent toutes les 
institutions politiques du pays. (vues extérieures) 
 
 NOUS PASSERONS ENSUITE PAR LE GRAND BOULEVARD SANS 
OUBLIER LE BLOKK, zone animée de la ville anciennement réservée à 
la nomenklatura Albanaise sous le régime du communisme. 
 
Déjeuner. 
 
Nous y retrouverons LA MAISON DE L’EX-DICTATEUR dont la partie 
ouest a été changée en night-club. (vues extérieures) 
 
VISITE EGALEMENT DU CENTRE BEKTACHI ET DE LA CATHEDRALE 
ORTHODOXE (VUES EXTERIEURES). 
 
Ensuite direction vers le nord du pays pour nous rendre vers Kruja, 
cité médiévale caractérisée par ses rues pavées et son bazar rempli de 
souvenirs et de produits traditionnels. Véritable sésame pour 
comprendre le pays, Kruja est petite mais très prisée par le peuple 
albanais. Nous pourrons y admirer la vallée en contrebas puisque ce 
village est perché sur les hauteurs et son château surplombe 
l’ensemble.  
  
Dîner et nuit à l’hôtel PANORAMA 3*ou similaire. 

JOUR 1 PARIS  TIRANA / KRUJA  + 40 KM – 1H  

JOUR 2 KRUJA / BERAT 135 KM – 2H15 

JOUR 3 
BERAT / APOLLONIA / VLORA / LLOGARA / PORTO 
PALERMO / SARANDA 

230 KM – 5H 

JOUR 4 SARANDA / BUTRINT / KSAMIL / ŒIL BLEU / GJIROKASTER  

JOUR 5 GJIROKASTER / PERMET / KORCE  

JOUR 6 KORCE / OHRID / POGRADEC  

JOUR 7 POGRADEC / LIN / ELBASAN / TIRANA  

JOUR 8 TIRANA  PARIS +  
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JOUR 2 KRUJA / BERAT 130 KM – 2H 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DEPART POUR LA VILLE DE BERAT. 
La ville est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2008 
pour son style architectural unique datant de l’époque ottomane. On 
l’appelle également la ville aux milles fenêtres en raison de 
l’orientation vers le sud de ses maisons construites à flanc de colline.  
 
Nous y découvrirons de nombreux bâtiments religieux islamiques et 
orthodoxes ainsi que quelques centaines de maisons traditionnelles, 
ce qui représente un ensemble rare dans le cadre de l’héritage 
architectural de la région balkanique (vues extérieures). 
 
Déjeuner. 
 
VISITE DE LA VILLE AVEC SA CITADELLE ET LE MUSEE ONUFRI DEDIE A 
LA PEINTURE D’ICONE. 
 
Installation à l’hôtel situé au cœur de Berat.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel MANGALEMI 3*ou similaire. 
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JOUR 3 BERAT / APOLLONIA / VLORA / LOGARA / PORTO PALERMO / SARANDA  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DEPART EN DIRECTION DU SITE ANTIQUE D’APOLLONIA.  
 
VISITE DU PARC ARCHEOLOGIQUE, le plus grand d’Albanie, fondé aux 
alentours de 620 avant JC. Cette ancienne cité grecque est la première 
à porter le nom du dieu Apollon, elle accueillait environ 60000 
habitants et dispose de magnifiques édifices dispersés dans un parc 
aux oliviers centenaires offrant des vues à couper le souffle sur les 
Monts Cérauniens et la mer adriatique. 
 
CONTINUATION POUR VLORA. 
Arrivée à Vlora point de rencontre de la mer ionienne et de la mer 
adriatique, c’est le deuxième port du pays avec celui de Durres.  
 
VISITE DE LA VILLE avec son bord de mer, la place du Drapeau et la 
mosquée de Muradie (vues extérieures).  
 
DECOUVERT DE LA PLACE DE L’INDEPENDANCE ET DE SA MOSQUEE 
qui est la seconde plus ancienne du pays (vues extérieures). 
 
Déjeuner et dégustations de vins.  
 
ENSUITE DIRECTION LE SUD POUR REJOINDRE ORIKUM.  
 
Passage par le col de llogara.  
Cette route offre des panoramas à couper le souffle sur la mer 
ionienne et la côte au relief escarpé.  
 
Route vers la baie Porto Palermo située près d'une jolie crique aux 
eaux transparentes. Sur son promontoire, visible de loin, se tient la 
forteresse construite par Ali Pacha à la fin du XVIIIème siècle et rendue 
célèbre par Alexandre Dumas dans son livre « Le comte de Monte 
Cristo ». NOUS FERONS PLUSIEURS ARRETS SUR LA RIVIERA. 
 
ARRIVEE A SARANDA l’une des principales du pays située au bord de 
la mer ionienne face à l’île grecque de Corfou.  
 
BALADE SUR LA PROMENADE LE LONG DE LA MER avec ses nombreux 
bars, restaurants et son petit port de pêche.  

 
VISITE DE LA VILLE DE SARANDA (VUES EXTERIEURES). 
 

Dîner avec animation folklorique. 

 
Nuit à l’HOTEL SARANDA INTERNATIONAL 4*ou similaire. 
 
 
 
 

JOUR 4  SARANDA / BUTRINT / KSAMIL / ŒIL BLEU / GJIROKASTER  
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DECOUVERTE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE BUTRINT ET DE SON 
MUSEE.  
Site archéologique classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO habité 
depuis la préhistoire. Perdu au milieu des arbres il offre un cadre doux 
et reposant avec des vestiges allant de l’époque grecque à l’époque 
ottomane. L’UNESCO le qualifie de microcosme de l’histoire de la 
Méditerranée. 
 
DECOUVERTE DES PLAGES DE KSAMIL.  
L’une des principales stations balnéaires albanaise aux plages rêve et 
à l’eau turquoise. 
 
Puis nous nous rendrons à l’œil bleu.  
Ce lieu est enchanteur, c’est une sorte de source d’eau de 45 mètres 
de profondeur entourée de forêt. Son nom provient de sa couleur 
bleu-verte hors du commun qui forme comme un iris :  une véritable 
curiosité naturelle, très rare.  
 
Déjeuner.   
 
DEPART EN DIRECTION DE LA VILLE DE GJIROKASTËR. 
 
A travers les magnifiques paysages du Parc National de Bredhi 
Hotoves véritable poumon vert du sud de l’Albanie et de la route 
longeant le fleuve Vjosa aux eaux turquoise.  
 
ARRIVEE A GJIROKASTËR, ville inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Appelée également « ville de pierre », Gjirokastër est une 
ville-citadelle dont les maisons en pierre avec des tourelles sont 
caractéristiques de l’architecture des Balkans héritée de l’époque 
ottomane. 
 
VISITE D’UNE MAISON TRADITIONNELLE dont l’intérieur étonne par 
sa luminosité et son aménagement très soigné. 
 
VISITE DE LA CITADELLE dominant la ville et offrant un superbe 
panorama sur la vallée du Drinos. 
 
Dîner et nuit à l’HOTEL KODRA 3*ou similaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 5  GJIROKASTER / PERMET / KORCE                                                            
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
DEPART POUR UNE DEGUSTATION DANS UN BUNKER. 
 
Puis direction 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.  
 
Déjeuner.  
 
CONTINUATION VERS KORCE qui est actuellement la ville la plus 
francophone d’Albanie. 
 
 NOUS PASSERONS EGALEMENT PAR LA FABRIQUE DE BIERE POUR 
UNE DEGUSTATION.  
 
Arrivée à Korce. 
 
VISITE DE LA VILLE (VUES EXTERIEURES). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel GRAND HOTEL KORCA 3*ou similaire. 

 

JOUR 6  KORCE / OHRID / POGRADEC                                                                          
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Direction la Macédoine.  
 
DECOUVERTE DE LA VILLE D'OHRID (VUES EXTERIEURES) : 
Elle possède un riche patrimoine religieux comme en témoignent ses 
nombreux monastères et églises. Elle est appelée la Jérusalem des 
Balkans et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
 
DEPART EN DIRECTION DE SAINT-NAUM.  
Situé au sud d’Orhid, la route offre de magnifiques panoramas sur les 
collines et le lac et traverse de nombreux villages de pêcheur 
traditionnels. 
 
Arrivée à Saint-Naum.  
 
VISITE DE SON MONASTERE.  
Situé sur une falaise au bord du lac c’est l’un des lieux de culte les plus 
fréquentés par les orthodoxes macédoniens. Sa position dominant le 
lac, son parc, la beauté de l’édifice et qualité de ses fresques en font 
une étape incontournable à tout voyage en Macédoine. 
 
 
Dîner et nuit à l’hôtel ENKELANA 3*ou similaire. 
 
 

 

JOUR 7 POGRADEC / LIN / ELBASAN / TIRANA                                              

 
 Petit déjeuner à l’hôtel. 



 

 
8 

 
DEPART POUR LE VILLAGE DE PECHEURS DE LIN. Lin est un village 
pittoresque de pêcheurs qui se trouve au pied d'une colline sur une 
sorte de presqu'île. Les ruelles du village sont assez étroites. Les 
habitants vivent essentiellement de la peche et de l’agriculture. 

 
Route en direction d’Elbasan.  
 
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.  
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
VISITE DE LA VILLE D’ELBASAN (VUES EXTERIEURES). 
Ses ruelles typiques, son église et sa mosquée en font une étape 
incontournable.  
 
VISITE DE LA FORTERRESSE D’ELBASAN. 
 
Nous reprendrons la route pour Tirana, afin de retrouver les couleurs 
vives de la capitale albanaise. 
 
Arrivée à Tirana. 
Installation à l’hôtel. 
 

Dîner dans le Blok, le quartier animé de la ville avec ses façades 
colorées autrefois réservé à la nomenklatura albanaise. 

 
Nuit à l’HOTEL CAPITAL 3*ou similaire. 
 
 

JOUR 8  TIRANA  PARIS                                                                                                

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Tirana et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
 
 Envol à destination de PARIS sur vol régulier direct TRANSAVIA. 
 
Arrivée à Paris. 
 

 


