
 

L’Albanie hors des sentiers battus 

28 septembre au 5 octobre 2022 

 
 

 

Un voyage-circuit de 8 jours (7 nuits) organisé avec Europatours …  
Loin des sentiers battus foulez les pas des Illyriens, Grecs, Romains, 
Byzantins et Ottomans dans des sites archéologiques et citadelles 
d’exception, à travers des montagnes sauvages, sa riviera ionienne 
aux rivages parmi les plus beaux de la Méditerranée, sans oublier sa 
capitale Tirana, témoignage de la remarquable évolution de 
l’Albanie. L’Albanie s’apprécie aussi à travers la rencontre avec sa 
population accueillante, sa bonne table et ses vins. 

 

Informations générales 

Le transport : Bus Strasbourg <-> Francfort / Vols réguliers Francfort –Tirana / Transferts et circuit en 
autocar grand tourisme 

   L’hébergement : Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (boissons incluses) 
– Hôtels 4* (NL) 

L’encadrement : Guide accompagnateur permanent francophone 

Coût du voyage : 1360 €/personne, en chambre double, sur la base de 30 à 34 personnes   

Supplément chambre individuelle : 165 € 

Ce prix inclut  

- les transports (trajets Strasbourg/Francfort A/R en bus privé, les vols internationaux 
Francfort/Tirana A/R sur vols réguliers Lufthansa, les taxes aériennes (79 € à ce jour), les 
transferts et le circuit en autocar grand tourisme 

- l’hébergement en hôtels 4* NL en chambre double, en pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du 8e jour (¼ de vin + ½ eau + 1 café aux déjeuners), y compris un déjeuner 
gastronomique, un dîner en musique et un dîner folklore  

- les visites, entrées et excursions mentionnées au programme ainsi que les services d’un guide 
accompagnateur premanent 

- une assurance annulation / assistance / rapatriement / interruption de séjour  
- les pourboires 

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle, ni les boissons 
consommées en sus au cours des repas. 
 

Programme en résumé  

1er jour : Strasbourg - Francfort  Tirana – Shiroke – Shkodër : Dégustation (vins et spécialités 

locales) de bienvenue chez un producteur de vins. Arrêt au Lac de Scutari. Shkodër : installation et 
dîner à l’hôtel 

2ème jour : Shkodër - Déjeuner gastronomique – Kruja : Montée en taxis à la citadelle de Rozafa, 
vue panoramique sur la ville, le lac de Scutari et au loin les montagnes du Monténégro. Découverte de 
Shkodër et de la cathédrale catholique. Déjeuner gastronomique au coeur d’une campagne fertile. 
Kruja : visite de la citadelle et d’une maison traditionnelle, flânerie dans le vieux bazar. Installation à 
l’hôtel, dîner en musique 

3ème jour : Kruja - Durres - Parc national de Divjake - Apollonia - Vlora : Tour d’orientation de 
Durres, principal port du pays qui a vu se succéder grecs, romains, vénitiens, turcs…  Promenade en 
barques dans les eaux lagunaires du parc national de Divjake, réputé pour ses colonies de pélicans.  
L’après-midi, visite de l’imposant site d’Apollonia et du musée situé dans un ancien monastère du 
12eme siècle. Arrivée à Vlora, port dynamique à la rencontre de la mer Ionienne et de l’Adriatique. 
Installation et dîner en hôtel à Vlora 



4ème jour : Vlora - Riviera Albanaise - 
Saranda : Montée au col de Llogara au 
panorama exceptionnel sur la mer. Parcours le 
long de la Riviera Ionienne, embelli par ses 
petits villages perchés et ses plages de sable 
fin. Visite de la Forteresse d’Ali Pacha sur sa 
petite presqu’ile. Déjeuner, puis arrivée à 
Saranda, capitale touristique de l’Albanie face 
à l’île de Corfou. Installation en hôtel puis dîner 
en proche campagne avec folklore 

5ème jour : Saranda - Butrint – Gjirokastër : 
Visite de Butrint, site archéologique classé à 
l’UNESCO : le théâtre grec, les murs 
cyclopéens, la basilique paléochrétienne … 
Déjeuner de poissons à Ksamil.  Découverte 
de la source vauclusienne de l’oeil bleu, site 
naturel exceptionnel. Visite de Gjirokastër, 
splendide ville historique au pied de sa 
citadelle. Installation et dîner en hôtel à 
Gjirokaster 

6ème jour : Gjirokaster - Berat : Beau 
parcours par la vallée de la Vjosa. Déjeuner à Berat, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Montée à la citadelle aux ruelles silencieuses bordées d’églises byzantines. Visite du musée des 
icônes d'Onufri, artiste albanais célèbre. Promenade dans la ville basse de Berat connue pour ses 
maisons ottomanes aux milles fenêtres. Installation et dîner en hôtel à Berat 

7ème jour : Berat - Elbasan - Tirana : Visite d’Elbasan, ville historique au coeur du pays avec sa 
forteresse byzantine. Arrivée à Tirana, où les traces des anciens régimes cohabitent avec le nouveau 
visage de la capitale albanaise. Promenade dans le quartier jadis interdit du Blloku, la place Mère 
Térésa, le quartier “Mussolinien“, la place Skanderbeg… Visite du musée national, retraçant la culture 
et l’histoire du pays, de la mosquée et de la cathédrale orthodoxe. Installation et dîner en hôtel à Tirana 

8ème  jour : Tirana  Francfort /Strasbourg : Transfert pour l’aéroport de Tirana, enregistrement et 
décollage à destination de Francfort. Transfert retour en autocar jusqu’à Strasbourg 

 
 
Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription avant le 10 janvier 2022 en utilisant le formulaire réponse et en réglant un acompte 
de 410 €/pers ; le solde sera à régler au plus tard le 15 août 2022 

 Nécessité d’avoir une carte d’identité ou un passeport valable 3 mois après la date du retour … 
(donc au moins jusqu’à mi-janvier 2023), et de se conformer aux règles sanitaires qui seront en 
vigueur 

 34 participants maximum  - 25 participants minimum 

 Ce voyage est organisé par Jacques FLECK, sous l’égide de la Fédération du Club Vosgien, en 
partenariat avec Europatours. Il s’adresse prioritairement aux membres de l’association Sports 
et Loisirs Séniors 67 (SLS-67) et du Club Santé Séniors, à jour de leur cotisation ; il peut être 
ouvert à des personnes extérieures dans la mesure des places disponibles. 
 

Les inscriptions et demandes de renseignements sont à adresser à 

Jacques FLECK – 23A, rue de la Digue  67400 ILLKIRCH 

jacques.fleck@yahoo.fr – 06 07 69 27 09 
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