PARFUMS d’ALBANIE & de MACEDOINE
8 JOURS / 7 NUITS

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

FRANCE  TIRANA
TIRANA / OHRID / TUSHEMISHT
TUSHEMISHT / VOSKOPOJE / KORCA
KORCA / GJIROKASTRA
GJIROKASTRA / BUTRINT / SARANDA
SARANDA / VLORA
VLORA / APOLLONIA / TIRANA
TIRANA  FRANCE

200 km (3h00)
65 km + 25 km (1h00+40’)
150 km (4h00)
80 km + 25 km (1h20 + 30’)
130 km (3h30)
70 km (1h30)
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¤ Nos Points Forts ¤
℘ 1 carte de l’Albanie par couple (chambre double) ou par personne (twin ou single)
℘ Un cadeau d’adieu par personne
℘ 1 bouteille d’eau à l’arrivée
℘ Eau Minérale et Thé à chaque repas
℘ 1 bouteille de raki pour 8 personnes par dîner ou ¼ l de vin par personne
£ Un dîner de poisson « Koran » à Tushemisht
£ Un dîner d’adieu avec musique folklorique et danseurs + 1 btl de vin albanais pour 6 personnes
£ Une soirée musicale avec chants polyphoniques à Saranda
£ La visite de 4 sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco
(Ohrid / Gjirokastra / Butrint / Berat)

JOUR 1 – PARIS  TIRANA
Rendez-vous des participants à Pau avec votre accompagnateur
Transfert en bus de Pau à l’aéroport de Toulouse
Formalité à l’aéroport de Toulouse et Envol à destination de TIRANA sur vol Transavia
A votre arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Installation à l’hôtel. Collation. Nuit
JOUR 2 – TIRANA / OHRID (Macédoine) / TUSHEMISHT
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de la ville d’Ohrid en Macédoine. Réputés pour l’histoire riche et ancienne, la ville et le
lac qui porte le nom de la ville sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Une étape phare de visite à Ohrid est la
Cathédrale Sainte Sophie, surtout
réputée pour ses fresques médiévales
inestimables,
protégées
pendant
plusieurs siècles par un enduit apposé
par les Ottomans et redécouvertes
presque intactes au XXème siècle. Son
acoustique est, elle aussi, exceptionnelle
et, depuis sa restauration, elle accueille
régulièrement des concerts. L'église a
retrouvé son archevêché en 1967, retiré
deux cents ans plus tôt.
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Départ vers le Monastère de Saint Naum, classé à l’UNESCO et offrant de
très belles fresques et un très beau panorama sur le lac.
Départ en direction du très beau village de Tushemisht, lequel est situé
aussi au bord du lac d’Ohrid côté Albanais. A l’époque du régime communiste, Tushemisht servait
d’exemple de prospérité pour les personnalités du communisme albanais, cette ville servait de décor
naturel au tournage de quelques-uns des plus grands films de notre pays.

Possibilité de baignade.
Le dîner sera spécial puisque vous aurez l’occasion de déguster le savoureux Poisson ‘Koran’, que l'on ne
trouve nulle part ailleurs !!!!
Nuit à Tushemisht.
JOUR 3 – TUSHEMISHT / VOSKOPOJE / KORCA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le village de Voskopoje, ville très importante de l’Albanie au
XVIII siècle. De magnifiques églises orthodoxes sont les témoignages
directs du riche patrimoine de ce village. Nous allons visiter trois églises
orthodoxes dont les murs sont couverts de belles fresques.
La ville de Korça est renommée à travers le pays pour son attachement historique à la France et à la
Francophonie, puisque cette ville a hébergé un lycée français de 1917 à
1939, à destination des élèves albanais.
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Le musée national médiéval, le cimetière des soldats français de la Première Guerre Mondiale, et la
cathédrale orthodoxe représentent les monuments-phare à découvrir et à visiter.
Dîner
Des sérénades d’amour, caractéristiques de cette ville, accompagneront notre soirée.
Nuit à l’hôtel
JOUR 4 - KORCA / GJIROKASTRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Gjirokastra, ou « la ville de pierre ».
La route vous réservera des paysages dignes des plus belles cartes postales.
En cours de route, à Permet, visite dans une fabrique de production de fruits confits. La production des
fruits confits, dans cette partie de l’Albanie, est une tradition ancienne.
Continuation pour Gjirokastra.
Classée au patrimoine mondial de l`UNESCO en 2005,
Gjirokatsra est la ville natale du grand écrivain albanais,
Ismail Kadare, et sur des notes moins littéraires, la ville
d’origine de l’ex-dictateur communiste Enver Hoxha.
Déjeuner.
Cette ville regorge de quartiers typiques et de terrasses
ombragées, mais elle abrite surtout le musée
ethnographique et sa citadelle que nous visiterons,
témoins d’un large pan de l’Histoire de l’Albanie.
Gjirokastra a su conserver son architecture pittoresque et typique des anciennes demeures albanaises.
C’est dans l’une d’entre elle que nous resterons pour la nuit.
Dîner
Nuit
JOUR 5 - GJIROKASTRA / BUTRINT / SARANDA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
C’est pour la ville de Butrint et sur la route de la Riviera albanaise que nous
nous dirigerons ensuite.
Visite du site archéologique et du musée de Butrint, classé au patrimoine
de l’UNESCO depuis 1992. Ce site propose une antique cité à ciel ouvert
déclinant plusieurs siècles d’occupation humaine. Saviez-vous que Racine
fait référence à cet endroit dans son œuvre Andromaque ?
La Porte du Lion est bien cachée, mais toujours sur pied.
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Déjeuner à Ksamil, en bord de mer.

Départ pour Saranda.
Cette ville balnéaire est située en face de l’Ile de Corfou.
Dans l’après-midi, visite au château de Lekurs afin de contempler une des plus belles vues de la région :
l’Ile de Corfou, le lac de Butrint et la région.
Le dîner sera accompagné par des danseurs et chanteurs de musique folklorique de la région à Saranda,
en bord de mer.
Nuit à Saranda.

JOUR 6 - SARANDA / VLORA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
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Cette journée sera réservée à la traversée d’une région considérée comme une des plus belles de
l’Albanie, la Riviera Albanaise. Nous allons prendre une route qui sillonne les petits villages typiques de
cette région et qui offre une vue magnifiques sur la mer Ionienne.
La visite de la forteresse d’Ali Pacha d’Ioannina mérite le détour.
Pour joindre Vlora, nous passerons par le parc national de Llogara, où des paysages superbes de la Riviera
vous accompagneront.

Déjeuner dans un restaurant qui donne une superbe vue sur la mer Ionienne et des iles Grecques.
En cours de route, nous allons visiter un des 700 000 (!!!) bunkers de l’Albanie.
Ces Bunkers furent construits à l’époque du communiste pour se protéger en cas
d’invasion étrangère. Aujourd’hui, ils font partie de l’attraction touristique.
Ensuite, départ en direction de la ville de Vlore.
Visite de la Mosquée de Muradie, architecte ottoman de renommé mondial
(d’origine albanaise).
Nous allons visiter ensuite le musée de l’Indépendance afin de mieux
connaître l’histoire de l’Albanie du dernier siècle. Ce n’est pas
seulement un des ports principaux, c’est aussi un lieu historiquement
important du fait de l’Assemblée qui s’y est tenue en 1912 pour
proclamer l’indépendance et pour installer le premier Gouvernement
National dirigé par Ismail Qemali.
Dîner à Vlora. Nuit
JOUR 7 - VLORA / APOLLONIA / TIRANA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Nous allons nous diriger vers le site archéologique d`Apollonia, dans la région
de Fier, le plus important de tous les Apollonia.
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Fondée au VI siècle avant J.C. par les colons grecs venus de Corinthe et de Corfou, Apollonia fut une ville
importante pendant l’époque romaine. C’est ici que l’empereur romain Octavien l’Auguste, le premier
étudia durant quelques années auprès de l’académie citadine.
Visite du musée archéologique, établi dans l’ancien monastère, très riche en objets découverts sur le site
et témoin par excellence de l’importance de cette ville dans l’antiquité
Déjeuner
Route pour Tirana
Tirana est autrement connue pour ses façades d’immeubles peintes et multicolores, dont la réalisation a
symbolisé la fin d’un mode vie ‘’sans couleurs’’ de la dictature communiste.

Visite du musée National, la Galerie des Beaux-Arts, une cathédrale catholique et une autre orthodoxe,
ainsi que la mosquée « Et`hem Bey », considérée comme une perle du culte musulman.
La soirée vous emmènera dans l’ex-quartier du Blok, autrefois réservé à la nomenklatura communiste, et
aujourd’hui quartier branché de la capitale et cœur de la vie nocturne où toute la jeunesse de la capitale
albanaise se retrouve le soir autour d’un verre, sur les mélodies de musiques modernes et variées.
Le dîner d’adieu sera accompagné du meilleur vin albanais.
Nuit
JOUR 8 – TIRANA / FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport, enregistrement et envol pour Toulouse sur vol Transavia
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VILLES
TIRANA
(1 nuit)

HOTELS 3*** / 4**** (ou similaires)
VILA ALBA 4*

TUSHEMISHT

MILLENIUM 4*

KORCA

LIFE GALLERY 4*
(18 chambres)

GJIROKASTRA
(1 nuit)

SARANDA
(1 nuit)

VLORA
(1 nuit)

KALEMI 3*
(16 chambres)

BRILANT 4*

NEW YORK 4*
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TIRANA
(1 nuit)

VILA ALBA 4*
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Période : MAI – JUIN – SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2016
BASES DE REALISATION

Prix par personne « à partir de »
En chambre demi-double

SUPPLEMENT
SINGLE

35 personnes

1 309 €

170 €

NOTRE PRIX COMPREND:
 Le transport aérien Toulouse/Tirana/Toulouse sur vols avec Alitalia ou Lufthansa via Rome ou Munich
(selon disponibilité au moment de la réservation) sous réserve de reconduction des routes et
connexions.
 Les taxes d'aéroport et surcharges carburant et transporteur : + 78 € à ce jour (sous réserve
d'augmentation – révisables à la facturation finale)
 Le transfert aller retour Pau / Toulouse
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et trajet en autocar de grand confort
 L’hébergement en chambre double, en hôtels de catégorie 3* /4*
 La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit-déjeuner du jour 8 dont :
o Eau minérale et thé à chaque repas
o Une bouteille d’eau à l’arrivée à l’aéroport le J1
o Une bouteille de raki par dîner pour 8 personnes ou ¼ litre de vin par personne
o Une soirée musicale de chants polyphoniques à Saranda
o Un dîner d’adieu accompagné de musique folklorique et danseurs + une bouteille de vin
albanais pour 6 personnes
 La présence d’un guide francophone pendant le circuit sur place
 Les visites mentionnées au programme
 Les entrées aux sites, musées et monuments
 Un cadeau d’adieu par personne
 Le port des bagages aux hôtels
 Les pourboires aux porteurs + personnel des hôtels et restaurants
 Carnet de voyages avec documentation : Un par chambre
 Les assurances : Package annulation toutes causes + assistance+ bagages : 3.5% du montant total du
séjour (min 10 €)
 Réunion d’information
 La présence d’un accompagnateur pendant toute la durée du séjour de Pau à Pau
 L’hébergement et restauration de l’accompagnateur et du chauffeur
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS:
• Les pourboires et dépenses à caractère personnel
• Les boissons non mentionnées dans la rubrique « ce prix comprend »
• Le port des bagages à l’aéroport
Prix établis en date du 20/07/15 sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien.
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