
 

 

 

ALBANIE 
du 11 au 18 mai  2017 

(08 jours / 7 nuits) 

 

Loin des clichés des réfugiés albanais en 
Europe occidentale ou de la mafia, 

l’Albanie c’est tout autre chose ! Ce pays 
des Balkans offre des paysages et 

des sites historiques de toute beauté et 
c’est surtout la gentillesse de ce peuple 
qui vous marquera… Eléis Voyages s’est 

rendu sur place pour sélectionner les 
différentes prestations, hôtels, 

restaurants, lieux de visites afin de vous 
faire 

découvrir ce pays dans les meilleures 
conditions. 

 
 

 

 

PARIS / TIRANA / SHKODRA / KRUJA / TIRANA / OHRID /ST. NAUM / BERAT 

/ APOLLONIA / GJIROKASTRA / BUTRINT /SARANDA / ARDENICA / TIRANA / 

PARIS 
 



JOUR 1 : JEUDI 11 MAI 2017  : PARIS / TIRANA 

 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de PARIS ORLY. Envol à destination de TIRANA sur vol régulier de la 
compagnie aérienne Transavia (les horaires seront communiqués un mois avant le départ) 
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel (4**** norme locale) 
Diner dans un restaurant albanais traditionnel 
Nuit à l’hôtel 
 

   
 
JOUR 2 : VENDREDI 12 MAI : TIRANA / SHKODRA / KRUJA / TIRANA     (3,5 heures) 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel 
Départ pour SHKODRA, la plus importante ville du nord de l'Albanie et la capitale illyrienne au 3ème siècle avant 
JC. Visite du château de Rozafa d'où vous aurez une vue spectaculaire sur la région et notamment sur le lac de 
Shkodra tout proche. Visite du Musée de la photographie dédié à Marubi l’un des pionniers de cet art. Il contient 
une sélection de négatifs pris du début de la seconde moitié du 19e siècle jusqu'aux années 1900, illustrant la vie 
de la population de la région à cette époque. Promenade dans la zone piétonne récemment rénovée avec son 
architecture italienne et autrichienne, témoignage des liens historiques de cette ville avec ces deux pays. 
Déjeuner à SHKODRA 
Continuation vers la ville de KRUJA, ancienne capitale et centre de la résistance albanaise contre les Turcs sous le 
commandement du héros national Skanderbeg. Il a stoppé les turcs en route vers l'Europe occidentale pendant 
25 ans, gagnant ainsi le titre de “Champion du Christ” donné par le pape de cette époque. Visites du musée de 
SKANDERBEG, un très riche musée ethnographique et du vieux bazar où vous trouverez de nombreux articles 
artisanaux et de la brocante. 
Retour à TIJANA pour le dîner et la nuit 
 
JOUR 3 : SAMEDI 13 MAI : TIRANA / OHRID 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour OHRID en Macédoine. Édifiée au bord du lac éponyme, la ville d'OHRID est l'un des plus anciens 
établissements humains d'Europe. Elle a été essentiellement construite entre le VIIe et le XIXe siècle et abrite le 
plus ancien monastère slave (consacré à saint Pantaléon) ainsi que 800 icônes de style byzantin réalisées entre le 
XIe et la fin du XIVe siècle. Elles sont considérées comme la plus importante collection d'icônes au monde après 
celle de la galerie Tretiakov à Moscou. 
Déjeuner à OHRID. 
Visite de l'église Sainte-Sophie, construite entre le 11eme et le 14eme siècle, elle était le siège de l'archevêque. 
"Saint-Clément ». Eglise classique orthodoxe byzantine elle domine la vieille ville, démontre le lien entre l'art 
byzantin et la Renaissance italienne. 
Dîner et nuit à OHRID. 

   



JOUR 4 : DIMANCHE 14 MAI : OHRID /ST. NAUM / BERAT 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du monastère de Saint-Naum. Naum a fait construire l’église vers 900 mais elle a été profondément 
modifiée au fil des siècles. Son aspect actuel date du XVIIIème siècle. Le monastère conserve les restes du Saint. 
Ses reliques sont associées à des miracles de guérison. La pierre située au-dessus du tombeau réaliserait les 
souhaits de celui qui la touche. Route  pour BERAT ville parfois appelée “la ville de mille fenêtres”. 
Déjeuner à POGRADEC. 
Arrivée à BERAT et promenade dans le centre-ville. Visite de la Mosquée de Plomb, la Mosquée du Roi, la 
Mosquée des célibataires et le Tékké de Halveti (monastère Soufi). Installation à l’hôtel (3 *** norme locale) 
Dîner et nuit à BERAT. 

 
  

JOUR 5 : LUNDI 15 MAI : BERAT / APOLLONIA / GJIROKASTRA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du château, du musée Onufri et de plusieurs églises et mosquées. Onufri était un peintre albanais du 
16ème siècle qui avait une préférence pour une couleur rouge particulière qu'il a utilisé, si bien qu'il est connu 
aujourd'hui comme le Rouge d’Onufri. 
Déjeuner. 
Continuation vers la ville antique d'APOLLONIA qui est située sur la célèbre Via Egnatia. Pour son importance elle 
a été déclarée « Apollonia Prima » parmi 16 anciennes villes construites pour honorer Apollon. César a choisi 
APOLLONIA pour envoyer son neveu Auguste Octave étudier l'art oratoire. 
Continuation pour GJIROKASTRA 
Installation, diner et nuit à l’hôtel (3*** norme locale) 
 

   
 

JOUR 6 : MARDI 16 MAI : GJIROKASTRA / BUTRINT /SARANDA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de GJIROKASTRA, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du château médiéval qui était 
autrefois une prison politique pendant la dictature communiste et du musée ethnographique 
Déjeuner à KSAMIL 
Continuation vers l’ancienne ville grecque et romaine de BUTRINT, site archéologique le plus important 
d’Albanie et classé au patrimoine de l’UNESCO. La légende relie cette ville avec les colons de Troie qui ont fui sous 
la direction d'Enée. La ville fut tout d’abord colonisée par des colons grecs et a été continuellement habitée 
depuis des siècles. Continuation pour SARANDA 
Installation, diner et nuit à l’hôtel (3*** norme locale) 
 
 



   

 
JOUR 7 : MERCREDI 17 MAI : SARANDA / ARDENICA / TIRANA 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la capitale TIRANA. En route, arrêt pour la visite du monastère d’ARDENICA, présumé avoir été 
construit au Moyen Age, selon une écriture dans une pierre dans l'entrée datant au 1417. Il contient des icônes et  
peintures effectuées par des artistes albanais tels Konstandin et Athanos Zografi. 
Déjeuner en cours de route. 
Visite du musée national, offrant une très large introduction à l'histoire albanaise, de la préhistoire à aujourd'hui 
(pourra être fait le dernier jour). 
Dîner et nuit à TIRANA. 
 

   

 
JOUR 8 : JEUDI 18 MAI : TIRANA – PARIS Orly 
 

Petit déjeuner à l’hôtel, 
Visite guidée de TIRANA, la capitale. 
Déjeuner d’adieu. 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de PARIS ORLY sur vol régulier de la compagnie aérienne Transavia 

((horaires donnés à titre indicatif et susceptibles de modification, les horaires définitifs vous seront 

communiqués par courrier dès leur confirmation soit un mois avant le départ). 

Arrivée à PARIS ORLY en fin d’après-midi 

 

 
 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs techniques 

et des horaires. 



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

1 495 euros 
Base 30. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 100 Euros pourrait être demandé 

300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 180 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec ELLEIS VOYAGES et la compagnie aérienne Transavia 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien PARIS / TIJANA / PARIS sur vols 
réguliers de la compagnie aérienne Transavia 
- Les taxes aéroport (montant actuel 41 euros sujet à 
modification) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtels de 
catégorie 3*** et 4**** (normes locales) 
- La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner 
du jour 8 
- Les transports et transferts en autocar de tourisme 
durant tout le voyage, 
- Les services d’un guides local francophone durant tout 
le voyage 
- Les excursions, droits d'entrées et visites mentionnées 
au programme 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 
- Les taxes et services hôteliers 
- Un carnet de voyage 
 

Formalités (pour les ressortissants français): 
Passeport ou carte nationale d’identité en cours de 
validité 
 

Recommandation sanitaire : Néant 
Vaccination DPT recommandé 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle : 180 euros 

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge 
carburant 

 Les extras, boissons et dépenses à caractère personnel 

 L’assurance annulation par personne : 45 euros en 
chambre double, 51 euros en chambre individuelle 

 Le port des bagages 
 

Conditions d’annulation : 
Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de frais de 

dossier non remboursables 

- de 119 à 91 jours avant le départ : 400 Euros du prix 

total 

- de 90 à 61 jours avant le départ : 50 % du prix total 

- de 60 à 30 jours avant le départ : 60 % du prix total 

- de 29 à 15 jours avant le départ : 75 % du prix total 

- à moins de 14 jours avant le départ : 100 % du prix 

total 
 

En raison des nouvelles mesures de sécurité et de 
l’instauration du PNR (Passenger Name Record):  

COPIE DU PASSEPORT ou de la CARTE NATIONALE 
D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

