9 JOURS / 8 NUITS

Après les succès de deux années consécutives à l’association, nous vous proposons avec joie
ce voyage au « Pays des aigles ». L’Albanie ne manque pas d’arguments pour les amoureux
d’histoire, de nature et de plages. Longtemps enserrée dans un carcan communiste, l’Albanie
ne s’est ouverte au tourisme que dans les années 1990. Sur une superficie guère plus grande
que la Bretagne, elle offre des paysages grandioses, avec de majestueuses montagnes sur les
trois quarts de son territoire, des lacs, des rivières, des parcs préservés et un immense littoral de
près de 400 kilomètres, qui fait alterner longues plages, petites criques et falaises plongeant
dans la mer.
Si de nombreux édifices religieux ont été détruits durant la période communiste, ce petit pays
où cohabitent musulmans et chrétiens conserve encore une kyrielle de monuments, églises et
mosquées, hérités des Grecs, des Romains, des Byzantins et des Ottomans.
Fierté nationale, la splendide côte, qui longe la mer Ionienne baptisée « Riviera albanaise » par
les habitants, s’étend sur une centaine de kilomètres entre Vlora et Saranda. Végétation
luxuriante, eaux turquoise, montagnes bordant la mer, c’est la partie la plus séduisante du
pays. Une route, parfois vertigineuse, longe cette côte encore sauvage et très préservée.
Nul doute que ce pays, qui s’ouvre au tourisme et qui propose une gastronomie subtile aux
accents méditerranéens, séduira les voyageurs.

Jour 1
Mardi 3 Mai 2022

LOUDEAC / ORLY/TIRANA/KRUJË

Le matin, transfert en autocar de Loudéac vers l’aéroport d’Orly. Enregistrement. Décollage
sur un vol Transavia à 16h, arrivée à Tirana à 18h40. A l’arrivée, prise en charge par votre guide
local et transfert en autocar vers Krujë, située à une vingtaine de kilomètres de Tirana. Dîner et
nuit.
Jour 2
4 Mai 2022

KRUJË/SHKODER/DURRES

La ville de Krujë est connue et reconnue pour la citadelle de Skanderbeg. L’Albanie, avec
cette citadelle, était le dernier rempart pour les ottomans avant de passer vers l’Italie et le reste
de l’Europe. Dans la matinée, Visite du Musée Skanderbeg qui renvoie ses visiteurs au temps
du Moyen Âge et les guident au fil des batailles menées afin de protéger l’Albanie et l’Europe.
La visite du musée ethnographique de Kruja donnera une bonne impression du patrimoine
culturel et architectural de l’Albanie. Situé à quelques pas du vieux bazar, vous aurez
l’occasion d’acquérir quelques petits souvenirs en mémoire de la dernière ville qui résista à
l’envahisseur turc. Continuation avec un court arrêt à Qeleshpunues. La famille qui possède
cette boutique est connue pour préparer des chapeaux traditionnels albanais depuis des
générations. Cette famille vous apprendra le processus de fabrication de chapeaux artisanaux
traditionnels appelés « qeleshe ». Puis vous prendrez la route vers Shkodra pour la découverte
de la ville, située au bord du plus grand lac des Balkans. Cette ville est renommée dans l’histoire
de l’Albanie depuis l’antiquité, elle était la capitale
de l’Illyrie. Les ordres des Jésuites et des
Franciscains ont contribué à l’enrichissement de la
culture de cette ville. Pour les vénitiens, Shkodra
était un comptoir très important. Visite de la
forteresse de Rozafa, d’où la vue sur la mosquée
de plomb aux 18 coupoles est magnifique.
Déjeuner à Shkodra. Dans l'après-midi départ vers
la ville de Durres, la deuxième plus grande ville
d’Albanie, son origine remonte à l’Antiquité
comme en témoigne son Amphithéâtre romain, et
qui fut autrefois le plus grand des Balkans. Cette
ville, autrefois appelée « la Taverne de l’Adriatique », était le point de départ de la via Egnatia,
la route de caravanes qui reliait autrefois la grande Rome à Constantinople.
Diner et nuit Durres.
Jour 3
5 Mai 2022

DURRES/BERAT/APPOLONIA/VLORA

Le matin, route vers Berat, située au sud de l'Albanie, cette ville est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO et est aussi connue sous le nom de « la ville aux mille fenêtres », nous
découvrirons son château, qui du haut de sa colline, offre un panorama exceptionnel sur les
environs de la ville. Poursuite de l’excursion avec les églises orthodoxes, et le musée « Onufri »
hébergé dans un monastère on y découvre des œuvres picturales de grande importance. Lors
de fouilles archéologiques opérées sous le temps de la dictature, on a retrouvé dans ce
monastère deux Codex, l’un d’eux faisant partie des sept existant dans le monde qui fait
référence au Vieux Testament.
Déjeuner au château de Berat, puis départ vers Fier et visite de la cité antique d’Apollonia,
fondée vers 600 avant J.-C. par les Grecs. Redécouvert par le Français Léon Rey entre 1923 et
1938, le site est remarquablement bien conservé.
Ensuite départ en direction de la ville de Vlore. 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.
Diner et nuit Vlora.

Jour 4
6 Mai 2022

VLORA/BUTRINT/SARANDA

Cette journée est réservée à la découverte de la Riviera albanaise. Vous emprunterez une
route qui sillonne les petits villages typiques de cette
région et qui offre des vues magnifiques sur la mer
Ionienne. Visite de la forteresse d’Ali Pacha de
Ioannina. Déjeuner à Saranda, puis route vers le site
archéologique de Butrint, classé au patrimoine de
l’UNESCO depuis 1992, pour son antique cité à ciel
ouvert déclinant plusieurs siècles d’occupation
humaine. La Porte du Lion est bien cachée, mais
toujours sur pied. Puis direction avec Ksamiles et ses
plages dignes de Bora Bora. Découverte du chateau
de Lekusri avec ses petites fresques et sa vue
imprenable sur Corfu.
Soirée musicale avec des chansons iso-polyphoniques (classées par l’Unesco au Patrimoine
de l’Humanité). Dîner et nuit à Saranda.
Jour 5
7 Mai 2022

SARANDE/GIROKASTRA/PERMET

Route vers Gjirokastra, ou « la ville en pierre ». En cours de route petit arrêt pour visiter l’œil Bleu,
une belle source naturelle. 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 est composée de
quartiers typiques avec d’anciennes demeures albanaises. On peut y profiter de terrasses
ombragées, mais elle abrite aussi le musée ethnographique et sa citadelle, témoins d’un large
pan de l’Histoire de l’Albanie. Déjeuner à Gjirokastra.
Continuation vers Permet. Cette ville fleurie constitue une halte de choix. Sur la route, arrêt
dans un bunker, tenu par une famille locale, pour une dégustation de fromage et de raki. Dîner
et nuit Permet.
Jour 6
8 Mai 2022

PERMET/KORCA

Départ en direction de Korca en passant par des
paysages magnifiques et grandioses, la route plonge dans
les gorges avec un magnifique panorama sur la nature
environnante. Arrivée à Korca, appelée également le
"petit Paris", cette ville est réputée pour son attachement
à la culture française, comme en témoignent le lycée
français, l'hôpital de la ville et d'autres édifices construits
par les troupes françaises pendant la Première Guerre
Mondiale. Déjeuner, puis tour panoramique de Korça,
avec la mosquée Mirahor, l’ancien bazar et la visite du musée national d'Art médiéval.
Dégustation la bière de Korca, réputée, elle est brassée dans la brasserie la plus populaires en
Albanie. Dîner et nuit Korca.

Jour 7
9 Mai 2022

KORCA/VOSKOPOJA/POGRADEC/ELBASAN/TIRANA

Départ en direction de Voskopoja. Ce village orthodoxe était une ville très développée au
XVIIIe siècle. Vous ferez une promenade afin de découvrir les églises de ce village, décorée de
belles fresques. Poursuite vers le lac de Progradec (ou le lac d’Ohrid) qui fait office de frontière
avec la Macédoine. C'est le lac le plus profond des Balkans mais c'est aussi l'un des plus vieux
du monde (UNESCO). Découverte de Drilon et Tushemisht, deux petits villages situés au bord
du lac d’Ohrid.

Déjeuner au bord du lac, puis petite marche digestive le long des canaux d'irrigation et des
maisons à l'allure tranquille. Ce joli décor a vu se succéder bon nombre de tournages de films
albanais ! Route vers Elbasan, l'une des villes les plus importantes d'Albanie. Visite de la
citadelle-forteresse, un lieu incontournable de la ville avec sa muraille et sa tour de l'horloge.
À l'intérieur des remparts on découvre au hasard des allées pavées d'anciennes villas pleines
de charme et la mosquée du Roi, l'une des plus anciennes mosquées du pays.
La dernière destination sera Tirana, la capitale de l’Albanie. Dîner d'adieu dans un restaurant
local avec un verre de vin.
Nuit Tirana.
Jour 8
10 Mai 2022

TIRANA/PARIS

Avant le vol retour vers la France, la journée est
consacrée à l’exploration de Tirana, la capitale de
l'Albanie. Visite guidée de Tirana, connue pour ses
façades d’immeubles peintes et multicolores, dont la
réalisation a symbolisé la fin d’un mode de vie « sans
couleurs » de la dictature communiste. Visite du
centre-ville de Tirana et de la place principale
Skanderbeg. 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.
Ensuite visite de la mosquée « Et`hem Bey»,
considérée comme une perle du culte musulman. Afin de compléter les visites des lieux de
cultes et de se rendre compte de l’harmonie religieuse régnant en Albanie, visite d’une
cathédrale catholique et d’une église orthodoxe. Déjeuner. Visite du Musée National. Le rezde-chaussée est consacré aux périodes préhistorique, grecque et romaine (avec, notamment,
la Déesse de Butrint et la Belle de Durrës), tandis que le premier étage est dédié au Moyen Âge
et à la Renaissance albanaise. En fin d’après-midi, transfert à l'aéroport Mère Teresa, aide aux
formalités douanières et à l’enregistrement. Dîner sous forme de panier repas. Envol pour la
France à 19h25. Arrivée à Orly à 22h10, transfert vers un hôtel parisien pour la nuit.
Jour 9
Mercredi 11 Mai 2022

PARIS/LOUDÉAC

Dans la matinée, transfert en autocar vers Loudéac.
Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de différentes
contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.

9 JOURS / 8 NUITS

Les transferts en car aller/retour entre Loudéac et l’aéroport d’Orly
Les vols aller/retour Paris/Tirana sur vols réguliers Transavia
Les taxes d’aéroport révisables au moment de l’émission (78.66 €)
L’hébergement en hôtel de niveau 3* / 4* (normes locales) - base chambre double
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 9 (eau minérale et café ou thé inclus)
Le transport en car de tourisme (normes locales) pendant le séjour
Les entrées et visites guidées prévues au programme
La présence d’un guide local francophone pendant les visites et excursions
Une soirée musicale
Une visite dans une famille albanaise
Une dégustation de fromage et de raki
Une dégustation de bière
Les oreillettes individuelles VOX
Une carte de l’Albanie (1 par couple)
L’assurance assistance rapatriement
Un accompagnateur de l’association au départ de la Bretagne

Les déjeuners des jours 1 et 9
Les autres boissons (alcool, soda)
Le supplément chambre individuelle (nombre limité) : 195 euros
L’assurance annulation : 49.50 euros
Les taxes pour les photos et vidéos sur certains sites
Le port des bagages dans les hôtels
Les pourboires
Les dépenses personnelles

450€ versés à l’inscription, 450 € versés pour le 21 février 2022, le solde à régler 21
jours avant le départ
carte d’identité ou passeport en cours de validité et pass sanitaire (à ce jour) –
Nous vous rappelons qu’il est de votre responsabilité de vérifier la validité de vos papiers
d’identité.

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour !
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