
 

 

DECOUVERTE DE L’ALBANIE 
Avril 2018 (8 jours/7 nuits) 

 
Base 30 : 1280€ Base 25 : 1340€ (single 170€) 

 
 

J1 : Départ de Nice pour TIRANA via Rome (vol régulier Alitalia) 

J2 : TIRANA-SHKODRA-KRUJA-TIRANA. Départ pour la ville de Shkodra la plus au nord de l'Albanie, avec visite du 
château de Rozafa et du Musée de la photographie dédié à Marubi. L'après-midi continuation, vers la ville de Kruja 
avec visite du musée de Skanderberg et du vieux bazar. 

J3 : TIRANA- OHRID. Route vers Ohrid avec de superbes paysages sur le chemin. Visite de la ville et de l'église Ste 
Sophie. 

J4 : OHRID- ST NAUM- BERAT. Visite du monastère de St -Naum puis continuation vers la ville musée de Bérat puis 
déjeuner à Pogradec et visites. 

   
J5 : BERAT-APOLLONIA-GJIROSKA. Visite du château, du musée Onufri et de plusieurs églises et mosquées. 
Continuation vers la cité antique d'Apollonia et nuit à Gjiroska. 

J6 : GJIROSKA-BUTRINTI-SARANDA. Visite de la ville classée à l'Unesco puis direction vers le sud-ouest pour la 
découverte du site antique de Butrint. Dîner et nuit à Saranda face à l'ile grecque de Corfou. 

J7 : SARANDA-ARDENICA-TIRANA. Départ pour la capitale Tirana avec, en cours de route, visite du monastère d 
'Ardenica. Visite du musée national à Tirana. 

J8 : TIRANA -NICE. Le matin, découverte de la capitale et visite du musée des Beaux-Arts. L'après-midi visite du 
quartier général de la confrérie Bektashi puis transfert à l'aéroport pour retour en France. 
 

 

PRESTATIONS INCLUSES : 
Les transferts Six Fours/Nice/Six Fours en autocar, les 
vols Nice /Tirana/Nice (via  Rome) sur vols Alitalia 
 Les taxes d'aéroport et taxe de solidarité, l'assurance 
annulation/bagages/rapatriement et assistance, le 
circuit en autocar avec guide local francophone  
durant tout le séjour - Hébergement en Hôtels 3 ou 4 
Etoiles en chambre double pour 7 nuits - Pension 
complète du dîner J1 au déjeuner J8 - Boissons 
incluses aux repas (un verre de vin, bière, soda ou eau 
minérale) - Les taxes et services hôteliers Le carnet de 
voyage 

NON COMPRIS : les pourboires et dépenses personnelles 

 

 

 

Jacques SUROT   Mail : surot.jacques@orange.fr – Tél : 06 45 86 93 90 
Réunion d'information le mercredi 22 novembre 2017 à 16h30 Salle Pagnol à la Mascotte 
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