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Charmes de la péninsule balkanique 2020 

AU DEPART DE BORDEAUX LE MARDI 02 JUIN 2020 

Inclus : 8 jours / 7 nuits en pension complète (boissons comprises), vols A / R, 
transport terrestre, visites guidées et entrées sur les sites 

Circuit à partir de 1205.00 € TTC 

  

Les plus beaux sites d’Albanie et de Macédoine 

Visite des monastères des Météores en Grèce 

 

Exemples d’hôtels : 

Exemples d’hôtels : Région de Tirana/Durrës 

★★★ Hôtel Capital 

★★★★ Hôtel Diplomat 

Région de Bitola 

★★★★ Hôtel Epinal 

Région de Kalambaka 

★★★ Hôtel Famissi 

Région de Sarandë 

★★★★ Hôtel Brilant 

Région de Vlorë/Llogora ★★★★ Hotel Partner 
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Jour 1 : Arrivée à Tirana 

Transfert de notre parking à l’aéroport de Mérignac, envol sur vol spécial Bordeaux / Tirana. Accueil par 

l'accompagnateur et transfert à l'hôtel. Installation pour le dîner et la nuit dans la région de 

Tirana/Durrës. 

Jour 2 : Ohrid – région de Bitola / environ 220 km 

Continuation vers Ohrid, en Macédoine du Nord. Déjeuner. Classée patrimoine mondial de l'Unesco, 

cette cité fortifiée bénéficie d'un site naturel exceptionnel et d'un riche patrimoine culturel. Elle est 

réputée pour sa vieille ville, ses nombreuses églises, monastères et mosquées et pour son fameux lac 

d'altitude. Visite guidée de la ville avec entrée à l'église Sainte-Sophie, le plus important monument 

médiéval de Macédoine. Visite du site archéologique des ruines de la basilique Plaosnik. Continuation 

pour Bitola. Dîner et nuit dans la région de Bitola. 

Jour 3 : Bitola – Kalambaka / environ 280 km 

Visite guidée de Bitola avec entrée au site Heraclea. Les ruines de cette ville fondée au 4
ème

 siècle avant 

J.C. par Philippe II ont été en partie rénovées. Son amphithéâtre romain et sa cathédrale datant du 

début de l'époque byzantine sont deux des moments forts de la visite. Continuation pour Kalambaka en 

Grèce. Déjeuner en cours de route. Visite de deux des monastères du superbe site des Météores, l'une 

des plus célèbres curiosités de Grèce, avec ses « pains de sucre » au sommet desquels se découpent les 

silhouettes des 24 monastères, classés au patrimoine culturel mondial de l'Unesco. Installation à l'hôtel 

dans la région de Kalambaka. Dîner et nuit. 

Jour 4 : Butrint – région de Sarandë / environ 260 km 

Départ en direction de l'Albanie. Visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco. Il fut tour à tour grecque et romaine avant de connaitre son âge d'or sous 

l'administration de Byzance. Le site présente un ensemble de monuments historiques représentant 

chacune de ces époques ainsi qu'un écosystème naturel exceptionnel. Déjeuner en cours d'excursion. 

Dîner et nuit dans la région de Sarandë. 

Jour 5 : Gjirokastër – région de Vlorë/Llogora / environ 195 km 

Départ pour la découverte de Gjirokastër, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La vieille ville se 

caractérise par ses maisons à tourelle (« kules »), qui s'étagent en pente sur la colline. Entrée au 

château de Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans. Visite du 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. Le musée permet de découvrir la vie des Albanais au 19
ème

 et début du 

20
ème

 siècle. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit dans la région de Vlorë/Llogora. 
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Jour 6 : Apollonia – Berat – région de Durrës/Tirana / environ 210 km 

Départ pour la visite du parc archéologique d'Apollonia. Fondée par les grecs vers 600 avant J.-C., cette 

cité antique est le plus grand site archéologique d'Albanie. Puis, visite guidée de Berat, classée au 

patrimoine mondial de l'Unesco. La ville est dominée par la colline où trône le château. Le centre 

historique séduit par ses maisons de pierre blanche avec de grandes fenêtres en bois à flanc de colline, 

d'où son surnom de « ville aux mille fenêtres ». Entrée à la forteresse. Le château, dont la majeure 

partie date du 13
ème

 siècle, abrite plusieurs églises byzantines et mosquées ottomanes. Puis, visite du 

musée ethnographique de Berat, qui présente la vie quotidienne des habitants de la région. Déjeuner 

en cours de journée. Dîner et nuit dans la région de Tirana/Durrës. 

Jour 7 : Tirana / environ 50 km 

Visite guidée de Tirana, capitale de l'Albanie. Entourée de montagnes, la ville est un pôle culturel et 

industriel pour le pays. Les nombreux espaces verts lui apportent une agréable note de fraîcheur. 

Tirana s'articule autour de la place Skanderbeg, portant le nom du héros national et bordée par l'opéra, 

la mosquée Et'hem Bey et la tour de l'horloge. Entrée au musée national d'Histoire de Tirana, le plus 

grand musée du pays qui retrace les différentes périodes de l'Histoire de l'Albanie depuis la Préhistoire. 

Puis, trajet en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti et admirer un superbe panorama sur Tirana. 

Déjeuner en cours de visite. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 

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 de Mérignac à notre parking. 

Kilométrage approximatif (selon situation de l’hôtel) : 1215 km 

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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PRIX  SUR LA BASE DE : 

PAR 25 à 29 30 à 34 35 à 39 40 à 44 45 à 49 

PERSONNE PAYANTS 

EN DEMI-

DOUBLE 

1 279,00 

€ 

1 250,00 

€ 

1 229,00 

€ 

1 222,00 

€ 

1 205,00 

€ 
SUPPLEMENT 

chambre seule 
170,00 €/pers. pour l'intégralité du séjour 

 

Tarifs valables jusqu'à un prix du pétrole BRENT à 60 US$ le baril et un taux de change à 1 € = 1,18 US$. 

Prix calculé pour un autocar de 49 sièges maximum. Pour toutes réservations de plus de 49 pax, merci de nous contacter. 

Les tarifs peuvent être soumis à variation. Le prix de vente qui sera pris en compte est celui qui est confirmé à la réservation. Veuillez-vous 

référer à nos conditions générales. 

 

Nos prix comprennent : 

• Le transfert A/R de notre parking à l’aéroport de Mérignac, le parking à votre disposition pour 

votre véhicule personnel 

• Le transport aérien sur vol spécial Bordeaux / Tirana / Bordeaux 

• Les taxes d’aéroport 

• Le transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné 49 sièges 

• Le logement en hôtels de catégorie 3★/4★, base chambre double / twin 

• La pension complète du dîner du 1
er

 jour au petit déjeuner du 8
ème

 jour, 1 boisson/pers/repas, 1 

café ou thé / pers aux déjeuners uniquement. 

• La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1
er

 jour (arrivée à l’aéroport) au 8
ème

 

jour (enregistrement) 

• Les audiophones pendant le circuit, les visites mentionnées au programme 

• UNE GRATUITE ACCOMPAGNATEUR EN DEMI-DOUBLE AU DELA DE 25 PAYANTS (le 26
ème

) 

HORS OPTIONS ET ASSURANCES 

• Le trajet en téléphérique de Tirana au mont Dajti (A/R) 

• Les visites guidées : Tirana (1h), Ohrid (2h), Bitola (1h30), Butrint (2h30), Berat (2h) 

• Les droits d’entrée aux sites suivants : 

    · Tirana : le musée national 

    · Ohrid : l’église Sainte-Sophie, site archéologique des ruines de la basilique Plaosnik 

    · Bitola : le site Heraclea 

    · Kalambaka : deux des monastères des Météores (avec guide) 

    · Butrint : le site archéologique 

    · Gjirokastër : le château, le musée ethnographique 

    · Le site archéologique d’Apollonia (avec guide) 

    · Berat : la forteresse, le musée ethnographique (avec guide) 

Nos prix ne comprennent pas : 

• Le déjeuner du 1
er

 et du 8
ème

 jour en fonction des horaires d'avion 

• Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

• Les assurances de voyage : 32.00 €/pers. multirisques option N°15 (facultatives) 

• Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

 


