
ALBANIE, MONTAGNES INTIMES
8 Jours / 7 Nuits - À partir de 1 580€ 

 Vols + hôtels + repas + voiture + guide

Pour vous ressourcer au contact de la nature, prenez de la hauteur dans les Alpes albanaises, une
contrée des plus sauvages au nord du pays, dotée dʼune diversité biologique étonnante. Montagnes
abruptes, gorges profondes, fjords et torrents, forêts épaisses, pâturages isolés, vous serez au plus
près dʼun vrai paradis écologique : par des panoramas à couper le souffle, vous randonnez dans les
vallées de Valbone et de Theth, les deux villages emblématiques de la région, partagez le quotidien

des habitants, dégustez les produits locaux : une immersion dans l'ambiance albanaise, entre la
nature et les mœurs locales figées dans le temps.Vous irez au bout du monde, hors des sentiers

battus, sans laisser dʼempreintes sur cet univers insolite et émouvant, en respectant
lʼenvironnement.



 

Lʼépoustouflante beauté de la nature
Les magnifiques randonnées
Les villages du bout du monde 
Lʼhébergement en maison dʼhôtes
Lʼaccueil chaleureux des habitants

JOUR 1 : FRANCE / TIRANA

Vol pour Tirana. Accueil à l'aéroport et transfert en ville. En fonction de lʼheure dʼarrivée, vous ferez une
première promenade dans la plus grande ville dʼAlbanie, capitale depuis 1920, centre culturel, politique
et économique du pays, connue pour les façades colorées de ces immeubles et pour lʼentente entre ses
différentes religions. Lʼintérêt de la ville réside surtout dans son architecture mêlant édifices austères du
communiste, constructions italiennes et immeubles récents aux formes et aux couleurs parfois
extravagantes. Installation à lʼhôtel.

JOUR 2 : TIRANA 

L'essentiel des sites à découvrir se concentre autour de la place Skanderbeg et le long du boulevard des
Martyrs-de-la-Nation. La visite du musée national situé sur la place permet de faire une incursion dans
une histoire albanaise riche et pourtant méconnue. Autour de cette même place, vous verrez la mosquée «
Etʼhem Bey », conservée à travers les époques de par sa valeur historique, lʼopéra, la tour de lʼhorloge et
le palais de la culture. Vous découvrirez ensuite la sublime cathédrale orthodoxe, la cathédrale
catholique, ainsi que la plus grande mosquée des Balkans, en passe d'être achevée. Vous pourrez voir la
pyramide (lʼancien musée du dictateur Enver Hoxha), visiter le BunkʼArt 2, bunker symbole de la période
communiste ou encore flâner autour du parc du lac artificiel de Tirana. Enfin vous profiterez peut-être de
la vie nocturne de Tirana dans le quartier branché du Block, réservé autrefois à la Nomenklatura
communiste et aujourdʼhui repère de la jeunesse, des artistes, des visiteurs…

JOUR 3 : TIRANA / LAC KOMAN / VALBONE

Départ en direction des Alpes albanaises tout au nord du pays, et plus particulièrement vers la vallée de
Valbone, parc national depuis 1996, situé à la frontière avec le Monténégro et le Kosovo. Tout dʼabord, la
traversée du lac de Koman en ferry (env. 3 heures) vous plongera au coeur de la nature, dans des paysages
sublimes aux allures de fjords ! De Fierze, vous rejoindrez ensuite la jolie vallée de pâturages où se trouve
le village de Valbone, que vous prendrez le temps de découvrir et où vous aurez lʼoccasion de faire
connaissance avec les habitants. Installation en maison dʼhôtes.

JOUR 4 : VALBONE / RAMA / VALBONE

La vallée de Valbone est reste une région très peu fréquentée, cʼest un véritable bout du monde avec ses
petits villages typiques, ses troupeaux paisibles, la déconnexion est totale. Cʼest aussi un véritable
paradis pour les randonneurs. Ainsi, vous irez à la bergerie de Rama, située à une altitude de 1800 m, pour
une marche dʼenviron 4 heures (12km, dénivelé 800m), en pleine nature, au coeur des montagnes de
lʼAlbanie. A la bergerie, vos efforts seront récompensés par la dégustation des produits laitiers frais, en
contemplant un paysage magnifique et en vus détendant avec du raki maison et du café turc. De retour à
Valbone, le reste de la journée sera libre à votre guise.

JOUR 5 : VALBONE / THETH

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vous partirez de Valbone pour rejoindre Theth, un autre village perdu au milieu des montagnes, en
passant par le col de Valbone : une randonnée de 6 à 7 heures (15km, dénivelé 900m), à travers un
paysage aux allures de carte postale et dans un profond sentiment d'isolement tout à fait unique et
grandiose. Au cours de la marche, vous serez accompagnés par un muletier et sa mule, qui assurera le
transport de vos bagages. Lʼarrivée à Theth est un vrai bonheur. Installation en maison dʼhôtes.

JOUR 6 : THETH

Visite de ce village de montagne plein de charme avec son atmosphère tranquille, ses maisons
traditionnelles faites de pierre et de bois, sa jolie petite église et sa tour dʼisolement de lʼancienne
vendetta, une curiosité car la plupart de ces tours dont le nord du pays comptait beaucoup, ont été
détruites… Vous ferez ensuite une belle promenade dans les environs de Theth (2 heures de marche), à la
découverte de sites naturels dʼune grande beauté, le long d'un canyon et jusquʼà une cascade, entourée
de roches et de verdure.

JOUR 7 : THETH / SHKODRA / KRUJA

Vous redescendrez doucement vers la plaine, en direction de Kruja. Arrêt à Shkodra, lʼune des plus
anciennes villes du pays où cohabitent en harmonie les trois religions prédominantes de lʼAlbanie. Vous
verrez la grande mosquée construite en 1995, la cathédrale catholique Saint Stéphane, que le pape visita
en 1993, le marché avec les paysans en habits traditionnels, ainsi que la forteresse de Rozafa qui domine
la ville. Continuation vers Kruja, petite ville médiévale située au pied dʼune impressionnante falaise, dont
le nom est étroitement lié à celui du héros national Skanderbeg, qui s'est battu contre les Ottomans au
XVe siècle, faisant de Kruja le centre de sa résistance contre lʼinvasion Turque. Visite du musée qui lui est
consacré, puis du musée ethnographique qui présente une superbe exposition de costumes traditionnels.
Flânerie dans les échoppes du vieux bazar, un lieu plein de charme aux ruelles pavées, où vous trouverez
toutes sortes dʼobjets issus de lʼartisanat local. Installation à lʼhôtel.

JOUR 8 : KRUJA / TIRANA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport de Tirana, en fonction des horaires de votre avion. Vol régulier vers la France.
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Vos hébergements : 

TIRANA : Comfort *** ou similaire
VALBONE : Maison d'hôtes
THETH : Maison d'hôtes
KRUJA : Parorama *** ou similaire

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie Transavia (en fonction des disponibilités), les taxes aériennes et
les surcharges carburant, les hébergements en chambre double en hôtel 3* en ville et en maison d'hôtes
en montagne, la pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8), les transferts et
déplacements en véhicule privé avec chauffeur, les visites, excursions et randonnées en compagnie d'un
guide local  francophone.

Les activités basées sur la nature, notamment les randonnées, sont en faveur des populations locales. Elles
leur permettent de préserver leur environnement naturel et de subsister dans leurs villages et leur milieu
traditionnel en gérant les structures dʼaccueil des voyageurs et en leur fournissant des services.  En
recueillant leur part des profits de votre visite, elles contribuent au développement durable de leur région.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter), la
garantie annulation (nous consulter), les boissons, pourboires et dépenses personnelles, ainsi que le
supplément chambre individuelle.

Supplément hébergement en chambre single : 50 € (pour les 3 nuits d'hôtel uniquement)

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage? cliquez ici 
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

[A titre indicatif, prix base 4 personnes voyageant ensemble : 1280 € par personne]

REMARQUES IMPORTANTES : 
- toutes les activités en plein air, notamment les randonnées, sont soumises aux conditions
météorologiques ;
- les randonnées sont accessibles à tous, mais nécessitent cependant une bonne forme physique ;
- l'hébergement en maison d'hôtes est plutôt simple, mais il représente une vraie expérience chez
l'habitant.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

