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DEPART GARANTI 
Les Joyaux de l’Albanie 
 Garanti dès 4 inscrits 

11 au 18/09/22 

08 jours / 07 nuits 

 

 

Départ garanti 

Min 4 Max 12 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 
➢ Visite de Applonia, ancienne cité grecque. 
➢ Le parc national de Llogora 
➢ Gjirokastra pour son architecture ottomane 
➢ Butrint et son site archéologique classé 

Unesco 

➢ la Lagune de Karavasta à Divjakë. 
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VOTRE ITINERAIRE : 
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01 :  Aéroport de Tirana – Kruje     (D) 

Arrivée à l’aéroport de Tirana, rencontrez votre guide local et rejoignez Kruje, la ville 
historique de l’Albanie.  Dîner et nuitée à Kruje. Hôtel Panorama 4* 
 

Jour 02 : Kruje – Apollonia – Vlora – (2h40 – 160 km)    (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, démarrez une visite guidée 
de l’une des plus anciennes villes européennes. 
Visite de la ville avec son vieux bazar et de la 
forteresse médiévale de Skanderbeg. Comparé à 
Alexandre le Grand, Skanderbeg est un véritable 
héro dans les Balkans pour avoir été le premier à 
unifier les Albanais et résisté à l’invasion de l’empire 
ottoman. Prenez la route et déjeuner dans un 
restaurant de fruits de mer à Fier. 
 

Vous 
visiterez Apollonia d’Yllirie, ruine de l’ancienne 
plus grande cité Grecque antique d’Albanie 
fondée en 625 av. J.-C. Vous rejoindrez la ville 
portuaire de Vlora et partez à la découverte de 
l’île de Zvërnec, petite île se trouvant sur une 
lagune de 9 hectares et accessible uniquement 
par un ponton et visitez son monastère datant 
du XIVe siècle. Dîner et nuitée à Vlora. Hôtel 
Bologna 4* 
 

Jour 03 : Vlora – Dhermi – Saranda – (2h50 – 125 km)  (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route 
pour Dhermi. Sur la route faites un arrêt dans le 
Parc National de Llogora à travers de 
somptueux paysages de montagnes. Arrivée à 
Dhermi, charmante petite station balnéaire 
d’Albanie et déjeuner en bord de mer. 
Embarquez sur un bateau à la découverte des 
merveilles de la mer Adriatique. Vous 
découvrirez le magnifique canyon Gjippe, les 
caves de pirates et les caves de Pëllumbas. 
 

Reprenez la route en direction de Saranda et longez le littoral Albanie. Arrêtez-vous dans 
le château d’Ali Pasha, Célèbre gouverneur de la région pour le compte de l'Empire 
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ottoman souvent comparé à Napoléon pour ses stratégies et alliances militaires (selon 
heures d’ouvertures). Arrivée à Saranda, l’une des plus grandes stations balnéaires 
d’Albanie située en face de l’île de Corfou en Grèce. Déposez vos bagages dans votre 
hôtel. Dîner et nuitée à Saranda. Hôtel Saranda Palace 3* 
 

Jour 04 : Saranda – Butrint – Ksamil – Saranda – (1h00 – 32 km) (B/L/D) 

Après votre petit-déjeuner, rejoignez Butrint 
pour visiter le site archéologique inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de 
cette ancienne ville occupée par les Grecs, les 
Romains, les Byzantins et les Vénitiens. Ce site 
archéologique présente des ruines des 
anciennes civilisations de cette ville historique. 
 
Pour le déjeuner, rejoignez enfin un lieu 
exceptionnel, un restaurant mytiliculteur au bord 
du lac de Butrint. Après votre visite, faîtes un 
arrêt à Ksamil, petite station balnéaire d’Albanie où vous pourrez vous relaxer sur des 
plages de sables fins. Pour le dîner, rejoignez le château de Lekurës sur les hauteurs de 
Saranda pour profiter d’une superbe vue panoramique. Nuitée à Saranda. Hôtel Saranda 
Palace 3* 
 
 
 
 

Jour 05 : Saranda – Œil Bleu – Gjirokastra   (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, partez pour 
Gjirokastra. Rare exemple d’une ville avec 
un style architectural typique de la période 
ottomane. Sur la route, faîtes un arrêt à la 
source d’eau de « l’œil bleu » ou (syri i 
kaltër en albanais) et ressourcez-vous 
dans ce magnifique paysage de carte 
postale. 
 

Démarrez une visite guidée de la ville. 
Admirez l’architecture d’une série de 
maisons à deux étages classées « 

remarquables » datant du XVIIème siècle, un site donnant une impression de contempler 
une peinture aux milliers de fenêtres. Visite de la Citadelle de Gjirokastra surplombant la 
ville. Vous visiterez également la maison Skenduli, maison typique ottomane datant du 
XVIIIème siècle. Dîner et nuitée à Gjirokastra. Hôtel Kalemi 3* 
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Jour 06 : Gjirokasta – Berat (3h00 – 160 km)  (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, partez pour Berat. Autre exemple de ville avec un style 
architectural typique de la période ottomane. Déjeuner à votre arrivée. 
 
Démarrez une visite panoramique de Berat 
classée au patrimoine mondial de l’’UNESCO 
et de sa forteresse « Kala » située sur les 
hauteurs de la ville, construite au XIIIème 
siècle. Profitez d’une splendide vue 
panoramique sur la ville. Sur la route, rendez-
vous dans un vignoble familiale pour une 
dégustation de vins dans la cave « Çobo 
Winery » et découvrez le patrimoine viticole de 
l’Albanie. Diner et nuitée à Berat. Hôtel 
Mangalemi 3* 
 

Jour 07 : Berat – Karavasta – Tirana    (B/L/D) 

 

Après le petit-déjeuner, reprenez la route pour le Nord de l’Albanie jusqu’à la Lagune de 
Karavasta à Divjakë. Plus grande lagune de l’Albanie comportant une importante 
concentration de faune et de flore. Possibilité de monter en haut d’une tour panoramique 
pour profiter d’une vue splendide sur la lagune. En option : Possibilité d’une balade en 
bateau dans la lagune (Selon la taille de groupe).  
 
 
Partez en direction de Tirana, Capitale de l’Albanie. Tirana est une ville en constante 
évolution. Autrefois terne et grise, la ville a connu un essor international post-communisme, 
devenant une métropole animée, colorée et très vivante grâce à son ambiance singulière. 
Fascinante, Tirana représente à la fois le passé et l’avenir de l’Albanie. Visitez la place 
Skanderbeg, la Mosquée de Et'hem Bey (1824), la Tour de l'Horloge (1822) et les 
bâtiments gouvernementaux. Visitez le musée Bunk’art présentant l’histoire du régime 
communisme d’Enver Hoxha en Albanie. Diner et nuitée à Tirana. Hôtel Oxford 4* 
 

Jour 08 : Tirana – Aéroport de Tirana     (B/L/D) 

 
Petit-déjeuner et temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols aller et retour au départ de Luxembourg avec Austrian Airlines via Vienne. 
➢ Taxes et supplément carburant de +/120 € pp au 04/11/21 
➢ Transfert aéroport au départ de ARLON parking du centre culturel. 
➢ Le transport en bus grand tourisme pendant le circuit ou mini bus 
➢ Le guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit   
➢ Les nuitées dans des hôtels 3*, 4* en base chambre double/twin  
➢ La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du jour 8  
➢ Les entrées dans les monuments » Toutes les activités mentionnées dans le 

programme La dégustation de vin à la Çobo Winery à Berat  
➢ Excursion en bateau à Dhermi  
➢ Le dîner dans un château sur les hauteurs de Saranda   
➢ Les taxes touristiques prévues sur place, sauf taxes de séjour. 
➢ Informations générales sur la destination 
➢ Assistance de notre agence 24h/24 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
➢ Fonds de garantie voyage de notre agence : www.gfg.be 
 
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Assurances annulation et assistance voir : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Boissons  
➢ Dépenses personnelles  
➢ Supplément pour transfert au départ de votre domicile pour prendre notre navette à 

ARLON, à partir de 15 € pp selon le lieu de prise en charge. 
➢ Taxes de séjour dans les hôtels. 
➢ Seating sur les vols, supplément à partir de 25 € pp. 
➢ Pourboires pour le guide et le chauffeur : 5 € pp par jour est conseillé. 
➢ Tout ce qui n’est pas compris dans « prix de votre voyage comprend » 
 

Prix de ce voyage dépendra des disponibilités sur les vols lors de votre 
réservation. Clôture des inscriptions au 29/07/22 

Départ garanti dès 4 inscrits :  

Prix en chambre double 1495 € 

Supplément single 200 € 

Réduction avant le 30/06 -35 € pp 
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