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VOYAGE ACCOMPAGNÉ EN PETIT GROUPE 

IMMERSION EN ALBANIE 
Du 08 au 15 septembre 2023 

08 JOURS/07 NUITS 

 

 
 
 

Vivez une expérience unique à travers l’une des 
régions les plus inexplorées d’Europe. Partez pour 

une aventure en Albanie pour y découvrir son 
histoire, ses différentes cultures, sa gastronomie, son 

hospitalité reconnue et ses splendides paysages 
montagnards et balnéaires.   

Destination 

Coup de 

cœur 2023 

2023 
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PROGRAMME EN BREF 
 

JOUR 1 AÉROPORT DE TIRANA > KRUJE (45 MIN - 20 KM) 

JOUR 2 KRUJE > DURRES > ARDENICA > APOLLONIA > VLORA (2H45 - 180 KM) 

JOUR 3 VLORA > HIMARE > PORTO PALERMO > SARANDA (3H15 - 130 KM) 

JOUR 4 SARANDA > BUTRINT > GJIROKASTRA (1H15 - 35 KM) 

JOUR 5 GJIROKASTRA > BALLABAN > GJIROKASTRA (2H15 - 115 KM) 

JOUR 6 GJIROKASTRA > BERAT (2H45 - 157 KM) 

JOUR 7 BERAT > KARAVASTA > TIRANA (2H30 - 150 KM) 

JOUR 8 TIRANA > AÉROPORT DE TIRANA (2H - 100 KM) 
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ITINERAIRE SUR CARTE 
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VOTRE PROGRAMME 
 
 
 

Jour 1  Vendredi 08/09 Aéroport de Tirana-Kruje (20 km) (D) 

Navette pour l’aéroport de Bruxelles en cours de matinée au départ de Arlon, Bastogne, Marche, Namur 
et Wavre. 
 

Vol de Bruxelles via Vienne avec Austrian Airlines ou tout autre compagnie subsidiaire. 
 

Arrivée à l'aéroport de Tirana, rencontrez votre guide puis partez en direction de Kruje. 
Déposez vos bagages dans votre hôtel. 
 
Visite 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 résisté à l’invasion 
de l’empire ottoman. 
 
Nuitée à Kruje : Hôtel Panorama 4* 
 
Inclus : Le dîner et l’entrée dans la forteresse de Kruje. 
 

Jour 2  Samedi 09/09 Kruje-Durre-Ardenica-Apollonia-Vlora (180 km) (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, et selon l'horaire du vol, départ 
pour la ville de Durres où vous visiterez son 
amphithéâtre romain construit au 2ème siècle avec 
plus de 20 000 places qui en font le plus grand de la 
région. 
 
Partez pour le Monastère Ardenica. Construit au 
XIIIe siècle il représente l’un des plus beaux 
monuments orthodoxes d’Albanie. 
 
Déjeuner dans le restaurant d'Ardenica avec 
paraige de vins provenant du vignoble. 
 

Prenez la route jusqu’à Apollonia d’Yllirie, ruine de l’ancienne plus grande cité Grecque antique 
d’Albanie fondée en 625 av. J.-C. 
 
Vous rejoindrez ensuite la ville portuaire de Vlora d'où est partie l'indépendance Albanaise. 
Balade sur le front de mer et dans la vieille ville nouvellement rénovée. 
 
Nuitée à Vlora : Hôtel Kraal 4* 
 
Inclus : Entrée sur le site archéologique d’Apollonia, entrée au Monastère d’Ardenica et l’entrée dans 
l’amphithéâtre de Durres. 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Jour 3  Dimanche 10/09 VLORA-HIMARE-PORTO PALERMO-SARANDA (130 KM)(B/L/D) 

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

 
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 
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. 
 
Nuitée à Saranda : Hôtel Brilant 4* 
 
Inclus : Balade en bateau à Gjipe Canyon et l’entrée à la forteresse d’Ali Pasha. 
 

Jour 4 Lundi 11/09 Saranda > Butrint > Gjirokastra (35 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. 
 
Dirigez-vous vers Gjirokastra et déjeuner dans un restaurant bio situé dans une ferme. 
Arrivée à dans la ville et 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 le musée 
Ethnographique, pour comprendre le style de vie des Albanais au quotidien. 
 
Nuitée à Gjirokastra : Rose Garden Hotel 3* 

http://www.saveursduvoyage.com/
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Inclus : Entrée sur le site archéologique de Butrint, entrée dans la citadelle de Gjirokastra et l’entrée du 
musée ethnographique de Gjirokastra. 

Jour 5 Mardi 12/09 Gjirokastra > Ballaban > Gjirokastra (115 km) (B/L/D) 

Après le petit-déjeuner, partez en direction de Ballaban. 
Rejoignez une petite ferme insolée dans la campagne 
tenue par un couple francophone. 
 
Située en pleine nature, la ferme se trouve au pied de la 
montagne de Trebeshine qui regorge d’une riche diversité 
naturelle entre les rivières, les lacs, les canyons et les 
forêts. Déjeuner à la ferme. 
 
Rencontrez Elona, votre hôte francophone, qui vous 
parlera de la vie des locaux de cette région isolée de 
l'Albanie. 

 
Possibilité de réaliser plusieurs activités comme de la randonnée jusqu'à un lac, un cours de cuisine, 
découverte des aromates et plantes locales. Sur le retour, faîtes vous vous dirigerez vers une 
fromagerie située dans un "Cheese Factory Bunker" pour découvrir le processus de fabrication du 
fromage en Albanie. 
 
OPTION : soirée avec musiciens polyphonique à Gjirokastra pour le dîner (200 € / groupe). 
 
Nuit à Gjirokastra : Rose Garden Hotel 3* 
 
Inclus : La visite d’une fabrique de fromage. 
 

Jour 6 Mercredi 13/09 Gjirokastra > Berat (157 km) (B/L/D) 
 

 
Après le petit-déjeuner, partez pour Berat. Rare 
exemple de ville avec un style architectural typique de 
la période ottomane.  
 
Arrivée à Berat et déjeuner dans la forteresse. 
 
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. Visite du musée iconographique Onufri.  
 

Temps libre pour une balade à Berat pour dîner avec dégustation de vins locaux pendant le repas. 
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Nuitée à Berat : Hôtel Portik 4* 
 
Inclus : Dégustation de vins pendant le dîner. 

Jour 7  Jeudi 14/09 Berat > Karavasta > Tirana (2h30 - 150 km) (B/L/D) 
 

 
Après le petit-déjeuner, prenez la route pour jusqu’à la 
lagune de Karavasta à Divjakë. 
 
Visite du musée Naturelle de Divjake pour comprendre 
la diversité de la 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. 
 
Déjeuner dans la lagune dans un très bon retsaurant.  

 
Après le déjeuner, rejoignez Tirana, la Capitale albanaise. Démarrez ensuite la visite de Tirana, 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. 
 
Visite extérieure de la place Skanderbeg, la Mosquée de Et'hem Bey (1824), la Tour de 
l'Horloge (1822) et les bâtiments gouvernementaux. 
 
Visite intérieure du musée Bunk'art 2. 
 
Nuitée à Tirana : Hôtel Metro 4* 
 
Inclus : Entrée dans le musée naturel de Divjakë et entrée dans le musée Bunk’art 2. 
 

Jour 8 Vendredi 15/09 Tirana > Aéroport de Tirana  (B) 
 

 
Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’au départ à l’aéroport de Tirana pour votre vol retour. Arrivée 
à Bruxelles, récupération de vos bagages, passage de la douane, notre chauffeur vous attendra pour 
retourner vers votre région. Retour sur Arlon via Wavre, Namur, Marche et Bastogne. 
 
Fin de nos services. 
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PRIX DU VOYAGE, A PARTIR DE  
Accompagné par un membre de notre agence dès 9 inscrits 

2195 € pp 

Supplément single : 195 € pp 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

 
➢ Navette au départ de Arlon pour Bruxelles via Bastogne, Namur et Wavre. 
➢ Les vols en classe éco selon les disponibilités lors de votre réservation avec Austrian Airlines ou 

Lufthansa au départ de Bruxelles. 
➢ Le transport avec un véhicule adapté à la taille du groupe, 

➢ Le guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 8, 
➢ Accompagnateur de notre agence dès 9 participants. 
➢ Les nuitées dans des hôtels 3 et 4* en base chambre double/twin (normes locales), 
➢ 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, 
➢ Pairage de vins dans le restaurant d'Ardenica, 
➢ Balade en bateau à Himare, 
➢ Journée à la ferme avec une hôte francophone dans le sud de l'Albanie (option excursion à choisir 

en supplément), 
➢ Visite d'une fabrique de fromage à Permët, 
➢ La dégustation de vins pendant le repas à Berat, 
➢ Les fonds de garantie de notre agence de voyage, 
➢ L’assistance de notre agence 24h/24, 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ L’assurance voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  
➢ Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le programme, 
➢ Les boissons, 
➢ Les pourboires, 
➢ Le port des bagages sur place 
➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix de votre voyage comprend » 
➢ En option, navette privée de la région de Liège ou de Namur :  +85 € pp 
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