ALBANIE
CIRCUIT du
20 au 27 SEPT 2022

1329 €

À deux heures d'avion de Paris, l'Albanie reste une terre encore mal connue. Carrefour de civilisation, elle possède un patrimoine culturel
insoupçonnable qui est resté confidentiel durant des décennies et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous ferons découvrir ses
trésors. Ses richesses naturelles, son patrimoine historique et le sens de l’accueil des Albanais, font de ce petit pays une destination très
riche en découvertes et en rencontres.

VOTRE ITINERAIRE 8 JOURS
20/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
24/09/2022
25/09/2022
26/09/2022
27/09/2022

ANGERS – VOL Transavia PARIS 16H00  TIRANA 18H40
TIRANA – SHKODRA - KRUJA
KRUJA / DURRES / APPOLONIA / VLORA
VLORA / ALBANIA RIVIERA / BUTRINT / SARANDA » soirée Musicale »
SARANDA/ BLUE EYE/ GJIROKASTRA
GJIROKASTRA / ARDENICIA / BERAT
BERAT / ELBASAN / TIRANA
TIRANA visite, déjeuner - Vol Transavia TIRANA 19h25  PARIS 22h10 puis transfert ANGERS.

HOTELS 3* OU SIMILAIRE
HOTEL AUSTRIA 4*
HOTEL PANORAMA 4*
HOTEL PALACE 4*
HOTEL BRILLANT 4*
HOTEL ARGJIRO 4*
GRAND WHITE CITY 4*
HOTEL AUSTRIA 4-

CDM TRAVELLING « Toutes les Couleurs du Monde » 27 rue Maunoir 53201 Château Gontier
TEL: 02.43.09.47.00 - cdmtravelling@orange.fr Sarl au capital de 24000 €- - Siret 52373716100027 – M072110005 –
Garantie Financière APST – Assuré par GENERALI – code Ape 7911z – FILIALE VOISIN SERVICES.

Jour 1 : ANGERS – PARIS  TIRANA
Départ de votre région en autocar vers l’aéroport PARIS.
Assistance et envol vers TIRANA - Arrivée Aéroport de
Tirana " Mère Thérésa" - Rencontre avec le guide Dïner et
Nuit Hôtel Tirana
Jour 2 : TIRANA / SHKODRA / KRUJA 180kms
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Shkodra. Visite de la
photothèque de Marubi, riche en collection datant du XIXème
siècle. Visite de la Cathédrale catholique Saint-Stéphane,
une des plus grandes des Balkans qui servait de salle de
sport pendant l’époque communiste. Visite de la Mosquée
du Roi. Déjeuner Départ vers Kruja, ville connue et
reconnue pour la citadelle de Skanderbeg.  visite du musée
renvoie ses visiteurs au temps du Moyen Âge et les guident
au fil des batailles menées par Skanderbeg afin de protéger
l’Albanie et l’Europe.  Visite du musée ethnographique de
Kruja À quelques pas, vous pourrez flâner dans le vieux
bazar. Dîner- Nuit Kruja
Jour 3: KRUJA / ARDENICA / APOLLONIA / VLORA 170kms
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le monastère
d’Ardenica, Déjeuner.  site archéologique d`Apollonia, dans
la région de Fier, le plus important des tous les Apollonia de
son époque.  Visite du musée archéologique, établi dans
l’ancien monastère  Départ pour Vlora. ner – Nuit hôtel.
Jour 4 : VLORA / RIVIERA Albanaise / BUTRINT (UNESCO) /
SARANDA 170kms Petit déjeuner à l’hôtel. 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 magnifique sur la
mer Ionienne. La visite de la forteresse d’Ali Pacha
d’Ioannina mérite le détour. Déjeuner. Départ pour la ville
de Butrint. Visite du site archéologique et du musée de
Butrint, classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1992. . Route
pour Saranda, ville balnéaire située en face de l’Ile de Corfou
Ici nous aurons dîner avec soirée musicale avec des
chansons iso-polyphonique (UNESCO). Nuit Hôtel Saranda

PRIX BASE 25 PERSONNES MINIMUM

JOUR 5 : SARANDA / L’ŒIL BLEU / GJIROKASTRA (UNESCO)
70kms Petit déjeuner Départ pour aller admirer "l’œil Bleu",
très belle source naturelle. Continuation vers Gjirokastra, ou
"la ville de pierre". Classée au patrimoine mondial de l`UNESCO
en 2005, Enver Hoxha. Déjeuner dans une famille au village de
Tranoshisht à 30mns de Gjirokastra Cette ville regorge de
quartiers typiques et de terrasses ombragées, mais elle abrite
surtout le musée ethnographique et sa citadelle que nous
visiterons Gjirokastër 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 Hôtel
JOUR 6 : GJIROKASTRA / BERAT ( UNESCO) 180kms Petit
déjeuner  La ville de Berat est classée au patrimoine mondial
de l`UNESCO depuis 2008. Visite du château, offre un
panorama exceptionnel sur les environs de la ville. Déjeuner
Visite des églises orthodoxes et du musée "Onufri", hébergé
dans un monastère, qui propose des icônes de grande
importance on a retrouvé, dans ce monastère, deux Codex,
classé à l’UNESCO, l’un d’eux faisant partie des sept dans le
monde. en référence à l’Ancien Testament. Dîner Nuit Hôtel
JOUR 7: BERAT / DURES / TIRANA 140kms Petit déjeuner. ville
de Durrës, deuxième plus grande ville d’Albanie. Visite de son
amphithéâtre romain, qui fut autrefois un des plus grands des
Balkans. Retour à Tirana. Déjeuner. Visite du Quartier du
Block, anciennement réservé intégralement à la Nomenclatura
locale, maintenant devenu un des quartiers les plus en vogue
de Tirana. Dîner d'Adieu avec dégustation de vin local dans un
restaurant local Nuit
JOUR 8 : TIRANA PARIS - ANGERS
Petit déjeuner.Visite de centre-ville de Tirana et de la place
principale ‘Skanderbeg’’. Ensuite, visite la mosquée "Et`hem
Bey" (de l'extérieur, car est en construction) considérée comme
une perle du culte musulman. Visite du Musée National. Après
nous allons connaitre un peu mieux l’histoire de l’Albanie par la
visite du Musée National. Déjeuner en cours d’excursion. vue
depuis la montagne Dajti, accessible par le téléphérique - Le
Parc national de Dajti se situe à environ 25 km à l'est de la ville
de Tirana. Transfert à l'aéroport Envol pour France - Arrivée à
Paris – Transfert vers votre ville de départ.

1329 €

INCLUANT : Le transport : le transfert en autocar ANGERS/ORLY/ANGERS
- le vol TRANSAVIA direct PARIS/TIRANA/PARIS 1 bagage en soute 15 KG , 1 bagage cabine -le transport en autocar privé durant la
durée du circuit - Les taxes et services Les taxes d’aéroports (50 €/pers à ce jour) -l’assistance aéroport du parking autocar au
comptoir de la compagnie -un guide francophone pendant la durée du circuit Hébergement : 07 nuits en hôtels catégorie 4 *
normes locales, en chambre double standard – Les Repas : Les repas pris en du dîner du jour 01 au déjeuner du jour 08 soit 07
déjeuners, 07 dîners, 07 petits déjeuners - Les boissons : Eau minérale + café inclus à tous les repas - 01 Bouteille d’eau par jour
dans le bus arrivée à l’aéroport j01 - Les visites et excursions : Suivant le descriptif programme - les entrées sur les sites suivant
le programme - J04 SARANDA : Dîner avec soirée musicale avec des chansons iso-polyphonique (UNESCO). J07 TIRANA : Dîner
d'Adieu avec un verre de vin Les Assurances multirisques Assistance rapatriement annulation bagages, frais interruption de
séjour. NON INCUS : Le supplément chambre individuelle + 145 € à ce jour - Les pourboires aux bagagistes, aux guides et
chauffeurs –

FORMALITES A CE JOUR : CNI ou PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE
FORMALITES SANITAIRES : suivant la législation en vigueur au moment du voyage.

