
 

Merveilles de l’ALBANIE 

CIRCUIT DECOUVERTE 8 JOURS 

Du Mardi 31 MAI au Mardi 07 JUIN 2022 
Voyage pour l’Association  

***ACL CESSON SEVIGNE*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marqué par les civilisation grecques, ottomanes et illyriennes, l'Albanie déborde de paysages et de 

richesses culturelles et archéologiques classées patrimine mondiale de l'Unesco :  le site 

archéologique de Butrint, la ville de Berat ou encore celle de Gjirokastër... 

 

Surnommée "la perle des Balkans", cette destination encore confidentielle vous surprendra par sa 

beauté sauvage, à la croisée de l'orient et de l'occident. Profitez d'un circuit en Albanie pour vous 

balader dans la capitale Tirana, contempler ses petits villages face à la mer Adriatique, ou 

découvrir l'artisanat local au bazar traditionnel. 

 

 Nous avons imaginé ce programme complet tout en limitant les changements d’hôtels... 

 



 

ATOUTS + 

 Visite des plus beaux sites d’Albanie : Berat, Butrint, Krujë, Durrës et Tirana 

 Pension complète du J1 au J8 

 Les audiophones pendant les visites 

 Visite guidée de la ville de Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008, 

entrée à la forteresse, visite du musée ethnographique de Berat abrité dans une maison 

ottomane du 18ème siècle, dégustation d'un café turc et d'un gâteau typique chez une 

famille albanaise. 

 Découverte de Sarandë, une ville portuaire au sud de l’Albanie 

 Visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine mondial de l’Unesco 

 Découverte de Gjirokastër, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco 

 Entrée au château de Gjirokastër et au musée ethnographique 

 Découverte de Krujë, « le balcon de l’Adriatique »  

 Durrës : visite guidée avec entrée à l’amphithéâtre romain.  

 Visite guidée de Tirana, la capitale de l‘Albanie, entourée de montagnes 

 Entrée au musée national d’histoire de Tirana 

 Trajet en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti 

 INCLUS : une superbe journée sur l’île de Corfou ! 

 

  



 

VOS ÉTAPES 
 

JOUR 1   CESSON SEVIGNE, AEROPORT DE NANTES  TIRANA 

JOUR 2   BERAT, REGION DE VLORË-LLOGORA 

JOUR 3  BUTRINT, REGION DE SARANDA 

JOUR 4  JOURNEE EXCURSION en BATEAU sur l’ILE de CORFOU ! 

JOUR 5   GJIROKASTËR, REGION DE VLORË-LLOGORA 

JOUR 6   KRUJE, DURRËS, TIRANA 

JOUR 7   TIRANA 

JOUR 8   TIRANA  AEROPORT DE NANTES, CESSON SEVIGNE 

  



 

  

J 1. CESSON SEVIGNE, AEROPORT DE NANTES  TIRANA 
 
Départ de votre région en autocar vers l’aéroport de NANTES. 
 
Formalités d’enregistrement et envol pour l'aéroport de Tirana. 
 
Débarquement, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 
 
Installation pour le dîner et la nuit dans la région de Tirana. 
 
 

J 2. BERAT, REGION DE VLORË (environ 180 km) 
 

Départ vers le sud jusqu’à Berat.  
Puis, visite guidée de la ville de Berat, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. 
Dominée par la colline où trône le château, la ville 
s’étend de part et d’autre de la rivière Osum.  
 
Sur la rive gauche, se trouve le quartier chrétien 
de Gorica et sur la rive droite, le quartier 
musulman de Mangalem. Le centre historique de 
Berat se caractérise par ses nombreuses maisons 
blanches en pierres avec de grandes fenêtres en 
bois, à flanc de colline. Cette particularité vaut à 
Berat le surnom de ville aux mille fenêtres.  

 
Entrée à la forteresse. Si ses origines remontent au 4ème 
siècle avant J.-C., une grande partie du château date du 
13ème siècle. Il abrite plusieurs églises byzantines ainsi 
que des mosquées ottomanes.  
 
Déjeuner au cours de la journée. 
 
Ensuite, visite du musée ethnographique de Berat 
abrité dans une maison ottomane du 18ème siècle. Il 
propose un véritable voyage dans le temps à la 
découverte de la vie des habitants de la région à travers des objets du quotidien, des outils agricoles 
et d’artisanat ou encore des vêtements traditionnels.  
 
Puis, vous profiterez d'une dégustation d'un café turc et d'un gâteau typique chez une famille 
albanaise. 
 
Dîner et nuit dans la région de Vlorë/Llogora. 



 

J 3. VLLORË, BUTRINT, SARANDË (environ 230 km) 
 
Le matin, départ en autocar en direction de Sarandë et du fameux Parc National de Butrint. 
 
Vous longerez la route panoramique de la Rivieira, avec plusieurs arrêts photos prévus en cours de 
route, notamment dans la superbe Baie de Porto Palermo.   
 

       
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Puis, départ pour la visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Butrint fut tour à tour grecque, romaine, puis le siège d’un évêché avant de connaitre son 
âge d’or sous l’administration de Byzance.  
 
La ville fut abandonnée à la fin du Moyen-Âge à cause des marécages voisins. Le site présente non 
seulement un ensemble de monuments historiques représentatifs de chacune de ces époques mais 
aussi un écosystème naturel exceptionnel.  
 

       
 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Sarandë. Dîner et nuit . 

 



 

J 4. JOURNEE EXCURSION A CORFOU 
 
Le matin, départ en ferry rapide pour l’île de Corfou.  
 
Visite guidée du palais Achilleion, entouré de ses jardins, offrant une vue imprenable sur la mer 
Ionienne. De style pompéien, ce joyau culturel du 19 ème siècle plonge le visiteur dans l’intimité de 
Sissi : la célèbre impératrice affectionnait l’île comme destination de villégiature et avait l’habitude 
de venir s’y ressourcer.  
 

 
 
Visite de la vieille ville de Kerkyra, dont l’architecture témoigne d’une influence grecque notable. 
Le charme des ruelles de style vénitien lui confère une ambiance méditerranéenne.  
Déjeuner au cours de l’excursion. Retour à Saranda en ferry. Nuit.  
 

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

J 5. GJIROKASTËR, REGION DE VLORË-LLOGORA (environ 195 km) 
 
Après le petit déjeuner, départ pour la découverte de Gjirokastër. 
 
Gjirokastër est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. La vieille ville se caractérise par ses 
maisons à tourelle, appelées « kules » en turc, qui s’étagent en pente sur la colline.  
 

       
 
Entrée au château de Gjirokastër. C’est l'un des plus grands châteaux que l'on peut voir en Albanie 
et il a été construit au IIIème siècle. Il est aussi considéré comme l'un des plus anciens. Le château 
est dans un bon état de conservation, et c'est une attraction à ne pas manquer lorsque vous 
découvrez la ville. A l'intérieur du château, vous visiterez notamment le Musée des armes. 
  
Déjeuner au cours de la journée.  
 
Entrée au 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. Cette visite est 
l’occasion de découvrir la vie des Albanais au 19ème siècle et au début du 20ème siècle.  
 
Dîner et nuit dans la région de Vlorë/Llogora. 
 

 



 

J 6. KRUJE, DURRËS, TIRANA (environ 210 km) 
 
Après le petit déjeuner, départ en direction Krujë.  
 
Krujë est une cité historique caractéristique, ses 
rues centrales pavées, étroites et sinueuses, 
semblent s’agripper aux parois de la montagne. 
Adossée à la falaise, la ville est en effet surnommée 
« le balcon de l’Adriatique » par ses habitants.  
Krujë est également célèbre car elle est la ville 
natale du héros national Skanderbeg, qui en fit la 
capitale du pays sous son règne au 15ème siècle. 
Visite guidée de la ville et du musée Skanderbeg.  
 
Déjeuner au cours de la journée.  
 
Continuation vers Durrës, située à seulement 35 km de la capitale albanaise. La ville possède deux 
atouts majeurs : la présence de l’Adriatique et la richesse de son histoire. Construite en bord de 
mer, Durrës est l’un des plus grands ports du pays mais également une station balnéaire prisée par 
les voyageurs. Vieille de plus de 3000 ans, elle regorge d’édifices historiques, le plus notable étant 
l’amphithéâtre romain de l’empereur Adrien.  
 

   
 
Visite guidée avec entrée à l’amphithéâtre romain.  
 

 
 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits dans la région de Tirana. Dîner et nuit . 

 



 

J 7. TIRANA  
 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de Tirana.  
 
Tirana, la capitale de l‘Albanie, entourée de montagnes, est un pôle culturel et industriel pour le 
pays. Ces dernières années, Tirana s’est enrichie de nombreux parcs et espaces verts qui lui 
apportent une agréable note de fraîcheur. Capitale à taille humaine, Tirana s’articule autour de la 
place Skanderberg bordée entre autre par l’opéra, la mosquée Et’hem Bey et la tour de l’horloge. 
Cette place porte le nom de son héros national, George Kastriot Skanderbeg qui repoussa à plusieurs 
reprises des invasions ottomanes.  
 

  
 
Entrée au musée national d’histoire de Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace, sur environ 
18 000 m² d’espace d’exposition, les différentes périodes de l’histoire de l’Albanie de la préhistoire 
jusqu’à nos jours. Outre ses collections, le bâtiment abritant ce musée est également connu pour sa 
façade ornée d’une grande mosaïque de style réalisme soviétique.  
 
Déjeuner au cours de la journée.  
 
Puis, trajet en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti et admirer un superbe panorama sur 
Tirana depuis les hauteurs. Temps libre pour profiter du centre ville. 
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

 
J 8. TIRANA  AEROPORT DE NANTES, CESSON SEVIGNE 
 
Selon l'horaire du vol, transfert à l'aéroport de Tirana. Formalités d'enregistrement et envol pour la 
France. Débarquement, accueil par votre conducteur et retour en autocar dans votre région. 
 

 

L’ordonnancement des visites pourrait être revu en fonction des impératifs techniques locaux. 

 



 

Merveilles de l’ALBANIE 

CIRCUIT DECOUVERTE 8 JOURS 

Du Mardi 31 MAI au Mardi 07 JUIN 2022 
 
 

TARIF PAR PERSONNE :  1390 € sur la base de 30 participants 
 
 
Notre prix comprend :  

 Les transferts de CESSON SEVIGNE en autocar vers l’aéroport de NANTES  
 L’assistance aux formalités d’enregistrement à l’aéroport de départ 
 Les vols spéciaux Nantes / Tirana / Nantes aller et retour  
 Les taxes aériennes et de sécurité (au 17/11/2021) 
 L’hébergement en hôtels 3*** et 4****, base chambre double/twin 
 Le transport en autocar Grand Tourisme climatisé PRIVATIF 
 La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8  
 Le déjeuner du J1 ou du J8 selon les horaires des vols  
 Les boissons aux repas (1 bière ou 1 verre de vin + eau en carafe) 
 Les services d'un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit 
 Les excursions et visites prévues au programme 
 Les visites guidées : Tirana (1h), Breat (2h), Butrint (2h30), Krujë (1h30), Durrës (2h) 
 Les droits d’entrée aux sites suivants : Tirana : le musée national + Berat : la forteresse, le musée 

ethnographique (avec guide) + Butrint : le site archéologique + Gjirokastër : le château, le musée 
ethnographique + Kruje : le musée Skanderberg +  Durrës : l’amphithéâtre 

 La journée d’excursion sur l’île de Corfou (valeur 87 € p/p) 
 Les audiophones individuels pendant le circuit 
 Les trajets (aller/retour) en téléphérique de Tirana au Mont Dajti 
 La dégustation de café turc et d'un gâteau typique albanais à Berat 

 L’assurance assistance rapatriement 

 1 GRATUITE répartie dans le prix de vente final 

 
Notre prix ne comprend pas :  

 Le supplément chambre individuelle : 190 € 
 Les pourboires au guide et chauffeur  
 L’assurance annulation bagages : + 30 € par personne 

 
 

Prix établis selon disponibilités aériennes et selon conditions économiques connues au 17/11/2021 et révisables en cas de hausse du 

prix du transport lié au coût du carburant et du taux du dollar ou du lek. 

 



 

LES HOTELS DE VOTRE CIRCUIT  

(Ou similaires) 

 

Tirana 

 

★★★ Hôtel Capital 

★★★★ Hôtel Diplomat  

 

 

 

Vlorë/Llogora 

★★★★ Hotel Partner    

   

 

 

 

Sarandë 

★★★★ 

Hôtel Oasis 

  

 

 

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner au + tard le 15 DECEMBRE 2021 

A Mme CHALAK Monique 
Mail de Bourgchevreuil, 35510 CESSON SEVIGNE 

Téléphone : 06 95 72 38 42  
E-mail : monique.chalak@yahoo.fr  

 

 Inscription :  Nombre de personnes  ……………………… 

Mr / Mme : …………………………………………………………(Noms) 

     …………………………………………………………………………. (Prénoms) 

Adresse…………………………………………….…………………….…………………….…………
………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………… 

Tel Domicile  ………………………………Tel Portable  ……………………………………… 

E-Mail  ……………………………………………………..………….. 

 

 Hébergement :   Chambre double 

        Chambre individuelle (supplément 190 €) 

     Chambre à partager avec ……………………………… 
 

 Assurances Annulation Bagages    OUI (+30€ p/p)    NON 
 

 Modalités de Règlement :  
- 1er acompte 300€ par personne par chèque à l’ordre de « La Boutique des Groupes »    

+ Joindre la photocopie de votre Carte Identité ou Passeport (en cours de validité) 

- 2e acompte de 500€ par personne à verser pour le 15 Février 2022 
 
- Le solde vous sera demandé 45 jours avant le départ 

 

 


