
VOYAGE EN ALBANIE, LE PAYS DES AIGLES 
14-25 juin 2022 

 
Jour 1 (14 juin)                                                        Aéroport de Tirana- Tirana 
Aéroport de Tirana Tirana, 30min 
Décollage à destination de l’Albanie sur vol régulier. Arrivée prévue en fin d’après-midi. Accueil à 
l’aéroport par le guide accompagnateur francophone et transfert à Tirana. Visite libre de la ville en 
soirée. Ville depuis 1614 et capitale de l’Albanie depuis 1920, Tirana est le principal centre culturel du 
pays. Elle est connue pour les façades colorées de ses immeubles d’époque mussolinienne et pour 
l’entente entre les différentes religions du pays. Autour de la place principale on peut découvrir la 
mosquée Et’hem Bey qui sous l’époque communiste a été conservée pour sa valeur historique, l’opéra, 
la tour de l’horloge et le palais de la culture, les nouvelles cathédrales orthodoxe et catholique. 
Diner et nuitée à l’Hôtel Colosseo 4*(sous réserve de disponibilité) 
*** Pot de bienvenue 
 
Jour 2 (15 juin)                                                Tirana - Elbasan - Selce e poshtme - Lin - Korce 
Tirana Elbasan, 40min 
Escale dans la ville d’Elbasan pour visiter une des rares citadelles d’Albanie construite en plaine.  
Elbasan Selce e Poshtme, 1h 20min 
Ensuite nous nous rendrons au site archéologique de Selça pour la visite des tombes royales 
Illyriennes. Datées des IVe et IIIe siècles av J.-C, ces tombeaux taillés dans la roche témoignent de la 
richesse de l’antiquité dans cette région des grands lacs.  
Selce e Poshtme Lin, 40min 
Notre voyage nous emmènera ensuite en direction de Lin. C’est un pittoresque village de pêcheurs, au 
pied d’une colline, sur une presqu’île. En allant au bout du village, nous ferons une promenade en 
barque afin d’apprécier le paysage et la vue sur le lac d’Ohrid, classé à l’Unesco. Déjeuner. 
Lin Korcë, 1h 10min 
En fin d’après-midi nous nous joindrons la ville de Korcë et commencerons avec les visites de la ville. 
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. Le cimetière 
des soldats français de la Première Guerre Mondiale, et la cathédrale orthodoxe représentent les 
monuments-phares à visiter.  
Installation en hôtel. Dîner et nuitée à Korcë. Hôtel Life Gallery 4* (sous réserve de disponibilité). 
 
Jour 3 (16 juin)                                           Korce - Voskopoje - Tumulus de Kamenica - Rehova  
Korcë Voskopje, 30min 
Visite du musée national médiéval de Korcë. 
Ensuite départ vers Voskopja. Ce village, qui au XVIIIème siècle représentait une des villes les plus 
développées de l’Albanie, nous ouvrira les portes de ses belles églises orthodoxes. Voskopje est en train 
de préparer le dossier de candidature pour être classe dans le patrimoine mondial de l`UNESCO.  
VoskopjeTumulus de Kamenica, 40min 
Apres visite du tumulus de Kamenica un monument du patrimoine culturel autour de Korça.  
Le tumulus Kamenica est l’un des plus grands tumulus connus à ce jour, avec 400 tombes, des restes 
squelettiques de 430 individus et plus de 3 500 objets. Ses premières tombes datent de la fin de l'âge du 
bronze, autour du XIIème siècle av. J.-C. 
Tumulus de Kamenica  Rehova, 50min 



Ensuite départ en direction du village de Rehova. Ce village, qui se trouve à la frontière avec la Grèce, 
est renommé pour son savoir-faire en cuisine et ses maisons en pierre. À Rehova nous goûterons à la 
chaleur et à l’hospitalité des Albanais du Sud qui viendront à notre rencontre, pour partager mets et 
paroles. Ce jour de découverte approfondie avec ce que l’Albanie a de mieux à vous proposer.  
Installation chez l’habitant à Rehova.  
 
Jour 4 (17 juin)                                            Rehove - Gjirokaster - Sarande 
Rehova Gjirokastra, 3h 40min 
Classée au patrimoine mondial de l`UNESCO en 2005, Gjirokastra 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. Cette ville regorge de quartiers typiques avec ses terrasses ombragées, mais elle abrite 
surtout le musée ethnographique et sa citadelle, témoins d’un large pan de l’Histoire de l’Albanie. 
Gjirokastra a su conserver son architecture pittoresque et typique des anciennes demeures albanaises.  
Déjeuner à Gjirokastra. 
Gjirokaster Saranda, 1h 30min 
Arrêt possible pour la visite rapide du site de Phoinikè. 
En arrivant à la ville de Saranda vous aurez une fin d’après-midi libre à votre disposition à découvrir 
cette ville balnéaire situe en face de l’île de Corfou.  
Dîner et nuitée à Saranda. Hôtel Brilant 4*(sous réserve de disponibilité).  
 
Jour 5 (18 juin)                                            Sarande - Butrint - Porto Palermo - Dhermi  
Saranda  Butrint, 30min 
Visite du site de Butrint classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1992 : il propose une antique citée 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.  
Déjeuner à Ksamil en bord de mer. 
Butrint Porto Palermo, 1h 30min 
Départ en direction de la magnifique région de la Riviera albanaise. Des pauses photos sont prévus en 
cours de route afin d'admirer cette merveille avec les petites criques d'eau turquoise de la mer 
Ionienne. En cours de route nous visiterons la baie de Porto Palermo et la forteresse d’Ali Pacha de 
Ioannina construite sur le promontoire central..La splendide baie de Palerme a servi de base sous-
marine importante pendant les jours du régime communiste. Une autorisation spéciale sera nécessaire 
pour la visite de cette base.  
Porto Palermo Dhermi, 40min 
Après la visite de la baie de Porto Palermo nous nous rendrons dans le village de Dhermi. Petit coin de 
terre réputé pour ses plages et ses criques vierges, Dhermi est un village de quelques centaines 
d’habitants se situant au bord de la Mer Ionienne. La plage se situe au pied des montagnes et du col de 
Llogara, offrant un cadre de baignade agréable. Ses eaux turquoise ainsi que ses paysages pittoresques 
inspirent, à qui s’y arrête, un avant-goût de paradis. 
Diner et nuitée à l’Hôtel Splendor 4*(sous réserve de disponibilité) 
 
Jour 6 (19 juin)                                              Dhermi- Baie de Grama- Vlora 
Dhermi Baie de Grama Vlora 
C’est de Dhermi que nous prenons les bateaux à moteurs pour continuer notre périple vers l’une de ses 
plus belles criques, la Baie de Grammata. Cette baie bien protégée servit de port naturel aux marins de 
l’Antiquité, des inscriptions rupestres anciennes en témoignent. De nos jours, elle a conservé son aspect 
sauvage et naturel, car difficilement accessible. 
Petite randonnée dans le mont Karaburun. 



Transfert à Vlora en fin de journée. 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 
Hôtel Partner 4*(sous réserve de disponibilité). 
 
Jour 7 (20 juin)                                    Port militaire d’Orikos - Ile de Sazan - Grotte Haxhi-Ali-Vlore 
Port militaire d’Orikos  
Orikos est un site antique fondé par des colons grecs de l'Eubée entre le VIIème et le VIème siècle avant J.-
C., l’ancienne cité grecque est située dans un cadre ravissant, sur une petite colline boisée coincée entre 
la baie de Vlora et la petite lagune de Pashaliman, dominée par l'énorme masse de la péninsule de 
Karaburun. 
Visite de la rade militaire et de l’Académie navale (sous réserve d’acceptation par les autorités) 
Déjeuner pique-nique  
Ile de Sazan et grotte Haxhi-Ali 
L’après-midi nous embarquerons pour longerons la côte le long de la péninsule de Karaburun où nous 
explorerons les grottes mystiques, les baies exotiques et les plages rocheuses des eaux cristallines de la 
mer Ionienne. En cours de la balade, nous allons faire une escale à l’île de Sazan et dans la grotte de 
Haxhi Ali, la plus grande du sud de pays 
Diner et nuitée au même hôtel à Vlora 
 
Jour 8 (21 juin)                                          Vlora - Apollonia -Berat 
Vlora Apollonia Berat, 1h 50min 
Départ pour Apollonia et visite du site archéologique le plus grand d’Albanie. Fondée à la fin du VIIe 
siècle av. J.-C. par des colons grecs venus de Corinthe et Corfou, Apollonia fut une ville importante 
pendant l’époque romaine où elle garda son autonomie. Déjeuner sur place au restaurant de la colline L. 
Rey. 
Le soir transfert à Berat. 
Diner et nuitée à l’Hôtel Belagrita 4*(sous réserve de disponibilité). 
 
Jour 9 (22 juin)                                                 Berat - Durrës 
Berat Durrës, 1h 25min 
Berat est une ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO. Visite de la citadelle et du musée national 
Onufri.  
Située dans le centre de l'Albanie, Berat porte le témoignage de la coexistence de différentes 
communautés religieuses et culturelles au fil des siècles. Elle comprend un château, localement appelé 
le Kala, dont la majeure partie fut construite au 13ème siècle, bien que ses origines remontent au IVe  
siècle avant JC. Le quartier de la citadelle compte de nombreuses églises byzantines, dont plusieurs du 
13ème siècle, ainsi que plusieurs mosquées construites sous l'ère ottomane qui débuta en 1417. Le 
musée national Onufri est l’un des plus beaux musées du pays, consacré aux grands peintres d'icônes 
orthodoxes de la Berat ottomane, à commencer par le plus célèbre d'entre-deux, Onufri lui-même.  
Déjeuner à Berat puis transfert à Durrës. 
Principal port de l’Adriatique qui a vu se succéder Grecs, Romains, Vénitiens, Turcs. Durrës est la 
deuxième ville d’Albanie après Tirana. Ses infrastructures et sa capacité à recevoir des ferries ou cargos, 
en font le port le plus important du pays, connecté avec les autres ports de l’Adriatique comme Bari, 
Brindisi ou Trieste. Elle fait partie d’une des plus anciennes cités méditerranéennes, grâce à son port, 
immanquable rendez-vous de commerce maritime entre l’Orient et l’Occident, et connecté à la Via 
Egnatia. Durant l’Antiquité, la cité a été très convoitée par les différentes puissances de la région à cause 
de sa situation géographique.  



Visite de l’amphithéâtre romain qui fut autrefois le plus grand des Balkans. 
Diner et nuitée à l’Hôtel Arvi 4* 
 
Jour 10 (23 juin)                                         Durrës-Tirana-Shengjin 
Durrës Tirana Shengjin, 2h 10min 
Visite officielle du port de Durres 
Visite du Musée archéologique 
Déjeuner sur place puis transfert pour Shënghin 
Shëngjin est la station balnéaire albanise la plus cotée de la côte adriatique. 
En fonction du temps disponible, visite du site archéologique de Lissos. 
Diner et nuitée à l’Hôtel Amare 4*(sous réserve de disponibilité) 
 
Jour 11 (24 juin)                                         Koman-Fierzë-Prizren 
Koman Fierzë trajet en Ferry (2h ferry) 
Le trajet sur le lac de Koman vous plongera dans la nature de la région. Semblable aux fjords norvégiens, 
une fois sur le ferry, vous vous sentirez déconnectés. Les montagnes majestueuses se dressant autour 
de vous, les couleurs changeantes du vert au blanc selon la saison et le reflet de l’eau hypnotisant vous 
en mettront plein la vue  
Déjeuner en cours de route. 
Fierzë  Prizren, 2h 
Prizren a su conserver ses vestiges de l’époque byzantine et de l’époque ottomane ce qui lui donne tout 
son charme. La visite de Prizren ne peut se faire sans quelques incontournables comme la visite de 
monastère des Saints archanges. la mosquée de Sinan Pacha, la maison de la ligue de Prizren, la 
Citadelle. 
Dîner et nuitée à Prizren. Hôtel Classic 4*(sous réserve de disponibilité). 
 
Jour 12 (25 juin)                                                Prizren-Krujë-Tirana 
Prizren KrujëTirana, 3h 15min 
Kruja, ville connue et reconnue pour le musée consacré à Skanderbeg. Ce bâtiment construit sous la 
forme d’une citadelle de l’époque par Enver Hoxha héberge quelques-unes des reliques du héros 
national de l’Albanie. Le musée renvoie ses visiteurs au temps du Moyen Âge et les guide au fil des 
batailles menées par l’empire ottoman dans le but de s’emparer des principautés albanaises d’alors. 
Situé à quelques pas du vieux bazar, nous vous offrirons l’occasion d’acquérir quelques petits souvenirs 
en mémoire de la dernière ville qui résista à l’envahisseur turc.  
Déjeuner à Krujë puis transfert à l’aéroport de Tirana en début d’après-midi. 

 

 

PRIX DU VOYAGE JUIN 2022 
20 participants :  1120 Euro /Personne 
25 participants : 1085 Euro /Personne 
30 participants : 1050 Euro /Personne 

 
Supplément chambre single (uniquement en hôtel) : 295 €/personne  
 



 
INCLUS :  
- L’hébergement 10 nuits en hôtel de 4* et une nuit chez habitants à Rehova  

- Tous les repas du déjeuner de Jour 1 au déjeuner du Jour 12  

- Pot de bienvenue  

- Le transport en autocar avec chauffeur  

- Les transferts Aéroport – Tirana – Aéroport  

- Accompagnement d’un Guide francophone tout au long de votre séjour  

- Les frais du guide et chauffeur (repas + hébergements)  

- La balade en ferry sur le lac de Koman  

- Le balade en bateau à l’ile de Sazan  

- Visite en bateaux à moteurs pour la Baie de Grammata  

- Le minibus local pour visiter les tombes royales de Selce e Poshtme  

- Les droits d’entrées aux visites mentionnées dans le programme  

- Assistance et accueil  
 
NON-INCLUS :  
- Le vol A/R  

- Toutes les boissons (il faut compter 2 €pour une bière, verre de vin, boissons rafraichissantes, 1€  pour 
le café ou thé)  

- Les dépenses personnelles  

- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « inclus » 

 

Une assurance voyage valide est obligatoire pour tous les clients étrangers. Le client 

montrera des preuves à son tour leader qu’il est suffisamment assuré au début du voyage. 

Son assurance doit couvrir tous les frais médicaux engagés, en cas de rapatriement 

d'urgence. 

 


