Pullman d’Aquitaine

Les grandes civilisations ont marqué de leur
empreinte les côtes comme le cœur du pays ce qui
fait de l'Albanie un pays débordant de richesses
archéologiques, inscrites au Patrimoine de
l'Unesco.
Ouverte sur la mer, entourée par la Grèce, la
Macédoine, la Serbie et le Monténégro, l'Albanie
offre également un merveilleux raccourci des plus
beaux décors méditerranéens, au carrefour des
grandes voies antiques reliant l'Orient et l'Occident.
Outre ses beautés naturelles et archéologiques, ce
pays est riche d'un peuple chaleureux et ouvert, qui
mérite largement l'intérêt du visiteur.
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CIRCUIT CHARMES DE LA PENINSULE BALKANIQUE : Les plus beaux sites
d’Albanie et journée à Corfou.
Jour 3 : Berat - région de Vlorë / Llogora
Jour 1 : Arrivée à Tirana : transfert de notre parking à
l’aéroport, Envol sur vol spécial au départ de Bordeaux. Accueil
par l'accompagnateur et transfert à l'hôtel. Installation pour le
dîner et la nuit dans la région de Tirana/Durrës.
Jour 2 : Tirana
Visite guidée de Tirana, la capitale de l'Albanie. Entourée de
montagnes, la ville est un pôle culturel et industriel pour le pays.
Ces dernières années, Tirana s'est enrichie de nombreux parcs et
espaces verts qui lui apportent une agréable note de fraîcheur.
Capitale à taille humaine, Tirana s'articule autour de la place
Skanderberg bordée entre autres par l'opéra, la mosquée Et'hem
Bey et la tour de l'horloge. Cette place porte le nom de son héros
national, George Kastriot Skanderbeg qui repoussa à plusieurs
reprises les invasions ottomanes. Entrée au musée national
d'histoire de Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace, sur
environ 18 000 m² d'espace d'exposition, les différentes périodes
de l'histoire de l'Albanie de la Préhistoire jusqu'à nos jours.
Outre ses collections, le bâtiment abritant ce musée est
également connu pour sa façade ornée d'une grande mosaïque de
style réalisme soviétique. Puis, trajet en téléphérique pour
rejoindre le mont Dajti et admirer un superbe panorama sur
Tirana depuis les hauteurs. Déjeuner au cours de la journée.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
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Départ vers le sud jusqu'à Berat. Visite guidée de la ville, inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2008. Dominée par la colline où
trône le château, la ville s'étend de part et d'autre de la rivière Osum.
Sur la rive gauche, se trouve le quartier chrétien de Gorica et sur la rive
droite, le quartier musulman de Mangalem. Le centre historique
de Berat se caractérise par ses nombreuses maisons blanches en pierres
avec de grandes fenêtres en bois, à flanc de colline. Cette particularité vaut
à Berat le surnom de ville aux mille fenêtres. Entrée à la forteresse. Si ses origines remontent au 4ème
siècle avant J.-C., une grande partie du château date du 13ème siècle. Il abrite plusieurs églises byzantines
ainsi que des mosquées ottomanes. Ensuite, visite du musée ethnographique de Berat abrité dans une
maison ottomane du 18ème siècle. Il propose un véritable voyage dans le temps à la découverte de la vie
des habitants de la région à travers des objets du quotidien, des outils agricoles et d'artisanat ou encore
des vêtements traditionnels. Déjeuner au cours de la journée. Dîner et nuit dans la région de
Vlorë/Llogora.
Jour 4 : Butrint - région de Saranda
Départ pour la découverte de Saranda, une ville portuaire au sud de l'Albanie. Cette station balnéaire est
séparée de Corfou par une petite baie dont l'eau turquoise fait la joie de nombreux baigneurs estivaux.
Visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Butrint fut tour
à tour grecque, romaine, puis le siège d'un évêché avant de connaitre son âge d'or sous l'administration de
Byzance. La ville fut abandonnée à la fin du Moyen-Âge à cause des marécages voisins. Le site présente
non seulement un ensemble de monuments historiques représentatifs de chacune de ces époques mais
aussi un écosystème naturel exceptionnel. Déjeuner au cours de la journée. Dîner et nuit dans la région de
Saranda.
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CIRCUIT CHARMES DE LA PENINSULE BALKANIQUE : Les plus beaux sites d’Albanie
Et journée à Corfou.

Jour 5 : Journée Corfou
Départ en ferry pour Corfou. Visite guidée du palais Achilleion,
entouré de ses jardins, offrant une vue imprenable sur la mer
Ionienne. De style pompéien, ce joyau culturel du 19ème siècle
plonge le visiteur dans l'intimité de Sissi : la célèbre impératrice
affectionnait l'île comme destination de villégiature et avait
l'habitude de venir s'y ressourcer. Visite de la vieille ville de
Kerkyra, dont l'architecture témoigne d'une influence grecque
notable. Le charme des ruelles de style vénitien lui confère une
ambiance méditerranéenne. Déjeuner au cours de l'excursion.
Retour à Saranda en ferry. Nuit

Jour 6 : Gjirokastër – région de Vlorë/Llogora
Départ pour la découverte de Gjirokastër, inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. La vieille ville se caractérise par ses
maisons à tourelle, appelées « kule » en turc, qui s’étagent en
pente sur la colline. Entrée au château de Gjirokastër, le
deuxième plus grand des Balkans. Entrée au musée
ethnographique abrité dans un beau bâtiment de style ottoman
qui se trouve être la maison natale de Enver Hoxha, fondateur
du parti communiste d’Albanie. Cette visite est l’occasion de
découvrir la vie des Albanais au 19ème siècle et au début du
20ème siècle. Déjeuner au cours de la journée. Dîner et nuit dans
la région de Vlorë/Llogora.
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Jour 7 : Apollonia – Berat – région de Durrës/Tirana
Visite du parc archéologique d’Apollonia. Fondée par les grecs vers 600 avant J.-C., la cité antique
d’Apollonia est aujourd’hui le plus grand site archéologique d’Albanie. Il fut redécouvert au 20ème siècle
grâce aux fouilles menées par un groupe d’archéologues français. À travers les nombreux vestiges
répartis sur plus de 100 ha, on ressent de manière flagrante l’influence grecque puis romaine.
Continuation pour la visite guidée de Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008.
Dominée par la colline où trône le château, la ville s’étend de part et d’autre de la rivière Osum. Sur la
rive gauche, se trouve le quartier chrétien de Gorica et sur la rive droite, le quartier musulman de
Mangalem. Le centre historique de Berat se caractérise par ses nombreuses maisons blanches en pierres
avec de grandes fenêtres en bois, à flanc de colline. Cette particularité vaut à Berat le surnom de "ville
aux mille fenêtres". Entrée à la forteresse. Si ses origines remontent au 4ème siècle avant J.-C., une grande
partie du château date du 13ème siècle. Il abrite plusieurs églises byzantines ainsi que des mosquées
ottomanes. Ensuite, visite du musée ethnographique de Berat abrité dans une maison ottomane du 18ème
siècle. Il propose un véritable voyage dans le temps à la découverte de la vie des habitants de la région à
travers des objets du quotidien, des outils agricoles et d’artisanat ou encore des vêtements traditionnels.
Déjeuner au cours de la journée. Dîner et nuit dans la région de Tirana/Durrës.
Jour 8 : Départ de Tirana
Transfert à l’aéroport de Tirana en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités
d’enregistrement et vol retour. Transfert de l’aéroport à notre parking.
N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, tout en respectant le
contenu du programme.
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CIRCUIT CHARMES DE LA PENINSULE BALKANIQUE :
Les plus beaux sites d’Albanie
Et journée à Corfou.
PRIX
PAR

SUR LA BASE DE :
25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

PERSONNE

PAYANTS

EN DEMIDOUBLE

1 360,00 € 1 320,00 € 1 290,00 € 1 285,00 € 1 259,00 €

OPTIONS :
Supplément chambre individuelle :
172 €/pers pour l’intégralité du
séjour
Les boissons : 1 boisson à tous les
repas (13 repas) et 1 café ou thé aux
déjeuners (6 repas) : 43,00 €/pers.
Déjeuner(s) supplémentaire(s) le
jour 1 ou le jour 8 dans la région de
Tirana : 21 €/repas avec 1 boisson et
1 café ou thé
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Exemples d’hôtels :
Région de Tirana/Durres
★★★ Hôtel Capital
★★★★ Hôtel Diplomat Fashion
Région de Vlorë/Llogora
★★★★ Hotel Partner
Région de Saranda
★★★★ Hôtel Brilant

À partir de 1259,00 €/pers.
Ces prix comprennent :
Le transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac A/R,
le transport aérien sur vols réguliers ou spéciaux France /
Tirana / France, Les taxes d’aéroport, Le transport terrestre
en autocar de grand tourisme avec air conditionné, le
logement en hôtels de catégorie 3★/4★, base chambre
double / twin, La pension complète du dîner du 1er jour au
petit déjeuner du 8ème jour (hors le déjeuner lors de la
journée libre), La présence d’un guide accompagnateur
francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour
(enregistrement), Les audiophones pendant le circuit, Les
visites mentionnées au programme, Le trajet en
téléphérique de Tirana au mont Dajti (a/r), Les visites
guidées : Tirana (1h), Berat (2h), Butrint (2h30), Kruje
(1h30), Durrës (2h, Les droits d’entrée aux sites suivants :
Tirana : le musée national, Berat : la forteresse, le musée
ethnographique (avec guide), Butrint : le site
archéologique, Gjirokastër : le château, le musée
ethnographique, Kruje : le musée Skanderberg, Durrës :
l’amphithéâtre, une gratuité acompagnateur en demi-double
au delà de 25 payants (le 26 ème) hors options et
assurances.
Ces prix ne comprennent pas :
Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires
d'avion, Les extras, les boissons (nous consultez), les
pourboires et les dépenses personnelles, Les assurances
assistance, annulation, bagages : 34 €/pers., toutes
prestations non mentionnées dans “ces prix comprennent”
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