
BALADE D'ALBANIE EN MACÉDOINE
10 Jours / 9 Nuits - 2 660€ 

 Vols + hôtels + voiture + guide

Deux petits pays à la frontière dʼOccident et dʼOrient, quasiment inconnus et encore préservés du
grand tourisme, mais qui recèlent des trésors hérités des grandes civilisations de la Méditerranée et
des richesses naturelles insoupçonnées. Cʼest à la découverte des derniers secrets de lʼEurope que

vous partez : Albanie à majorité musulmane, Macédoine majoritairement slave et chrétienne, offrent
dans la complexité de leurs identités, aux amoureux de la nature comme aux passionnés de

patrimoine, riviera ensoleillée, montagnes aux lacs purs, villes historiques et sites archéologiques…



 

Un mélange harmonieux de sites culturels et naturels
Berat et Ohrid classés au patrimoine mondial par l'Unesco
Une étape authentique et responsable chez l'habitant
Le confort du voyage en voiture avec chauffeur 
L'accompagnement par un guide local pendant tout le circuit

JOUR 1 : FRANCE / TIRANA

Vol régulier pour Tirana. Accueil à l'aéroport et transfert en ville. En fonction de lʼheure dʼarrivée, vous
ferez une première découverte de la plus grande ville dʼAlbanie, le centre politique et économique du
pays, qui a repeint ses façades, créé des espaces verts, réduit la pauvreté. Promenez-vous dans le centre,
autour de la place Skanderbeg qui est à elle seule un résumé de lʼhistoire albanaise, avec la statue du
héros national dominant la mosquée de Hadji Ethem bey, petit bijou dʼarchitecture ottomane, et la tour
de lʼHorloge…

JOUR 2 : TIRANA / DIVJAKA / BERAT

Départ pour le parc national de Divjaka, créé en 2007 et protégé par la convention de Ramsar, qui
préserve la lagune de Karavasta, la plus grande d'Albanie. Séparée de la mer Adriatique par une large
bande de sable, la lagune est composée de nombreux pins et de petites îles sablonneuses, où vivent les
pélicans frisés... Continuation vers Berat, ville-musée classée au patrimoine de lʼhumanité par l'Unesco.
La cité aux mille fenêtres a beaucoup de charme. On y découvre la ville basse aux ruelles escarpées,
bordées de maisons ottomanes typiques ; puis la ville haute, coiffée par une imposante citadelle, abritant
des églises byzantines, dont la cathédrale Saint-Nicolas et le musée dʼicônes, que vous visiterez.

JOUR 3 : BERAT / ARDENICA / APOLLONIA / VLORA

Départ pour Ardenica, le seul monastère orthodoxe d'Albanie en activité, où Skanderbeg épousa jadis la
princesse byzantine Donika Comnène : édifié en 1474, il présente de superbes fresques et une précieuse
iconostase sculptée. Route vers le site archéologique dʼApollonia, cité gréco-illyrienne érigée au VIe siècle
avant J.C., qui conserve de beaux vestiges dont le fronton du temple d'Artémis. Visite du musée installé
dans le monastère médiéval du site. Continuation vers Vlora, ville portuaire à la limite entre lʼAdriatique et
la mer Ionienne, qui s'enorgueillit de sa mosquée construite par Sinan, le grand architecte de Soliman le
Magnifique, et aussi dʼavoir été le point de départ du mouvement national albanais, qui déclara
lʼindépendance de lʼAlbanie lors de la première guerre des Balkans.

JOUR 4 : VLORA / SARANDA

Départ pour Saranda, la capitale du tourisme albanais, par le col de Llogara, qui offre un panorama
grandiose entre mer et montagnes, sur la riviera albanaise, lʼun des plus beaux rivages de la Méditerranée,
avec ses villages entourés dʼoliveraies, au-dessus des plages immaculées… Découverte de Saranda,
située juste en face de lʼîle grecque de Corfou : la station balnéaire est très appréciée des Albanais et des
touristes voisins, avec son front de mer planté de palmiers et dʼeucalyptus, bordé de terrasses de cafés,
de barques de pêcheurs bercées par le clapotis des eaux…

JOUR 5 : SARANDA / BUTRINT / GJIROKASTRA

Route pour Butrint, où lʼon visite un site archéologique enchanteur, classé au patrimoine mondial par

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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lʼUnesco, et qui mêle à la nature luxuriante de riches vestiges grecs, romains, byzantins et vénitiens :
théâtre grec, murs cyclopéens, basilique paléochrétienne... Continuation vers Gjirokastra, «la ville de
pierre», classée également au patrimoine mondial. Ville natale du grand écrivain albanais Ismail Kadare,
et aussi du dictateur communiste Enver Hoxha, elle a su conserver son architecture pittoresque de cité
ottomane typique, dominée par sa haute forteresse, témoin de lʼhistoire de lʼAlbanie.

JOUR 6 : GJIROKASTRA / REHOVE

Départ vers Rehova, un village authentique à la frontière avec la Grèce, renommé pour ses maisons en
pierre et sa cuisine : vous pourrez vous immerger dans la vie de ces habitants méridionaux à lʼhospitalité
non feinte, qui vous offriront le couvert et le gîte, et vous apprendront à préparer le traditionnel byrek...

JOUR 7 : REHOVE / KORCE / SVETI NAUM / OHRID

Départ pour Korce, ville renommée pour son attachement historique à la France et à la francophonie,
puisquʼelle a hébergé un lycée français de 1917 à 1939. Vous pourrez découvrir le musée national
médiéval, le cimetière des soldats français de la première guerre mondiale, la cathédrale orthodoxe…
Route vers lʼest en direction de la Macédoine. Juste après la frontière, visite du monastère Saint-Naum,
classé au patrimoine mondial par lʼUnesco, avec son architecture byzantine unique, ses incroyables
fresques et son saisissant panorama sur le lac dʼOhrid. Continuation vers Ohrid, au bord du lac éponyme
réputé pour son ancienneté, sa profondeur et la richesse de sa flore et sa faune.

JOUR 8 : OHRID / BITOLA / OHRID

Excursion à Bitola, la deuxième ville du pays derrière Skopje. Jadis sur la Via Egnatia, lʼancienne Monastir
a connu un rayonnement hors du commun dans les Balkans. Située au pied de la montagne Baba,
multiculturelle, elle est dotée dʼun riche patrimoine ottoman et présente un ensemble urbain aux
élégants édifices, dont lʼemblématique tour de lʼhorloge … Retour à Ohrid pour découvrir une merveille
des Balkans, classée par lʼUnesco pour son patrimoine exceptionnel et la beauté du lac. Dominée par
lʼimposante forteresse du roi Samuel, elle recèle de nombreux sanctuaires, dont le monastère Saint-
Pantaleimon, la cathédrale Sainte-Sophie, lʼéglise de Peribleptos, la mosquée dʼAli Pacha. Promenade
dans la vieille ville pittoresque aux ruelles sinueuses et visite de la maison-musée Robev.

JOUR 9 : OHRID / TIRANA

Route de retour vers Tirana, qui donne lʼimage dʼune capitale à taille humaine, une ville hétéroclite
connue pour ses façades colorées, pour lʼentente entre les différentes religions. Vous visiterez la mosquée
bigarrée, la cathédrale orthodoxe, le musée National aux collections allant de lʼantiquité à la dictature
communiste. Vous découvrirez le quartier « mussolinien », le quartier du Blok, autrefois réservé à la
Nomenklatura communiste, qui est devenu un endroit branché où il fait bon prendre un verre en
observant.

JOUR 10 : TIRANA / FRANCE

Transfert à lʼaéroport. Vol régulier vers la France.
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Liste de vos hébergements ou similaires : 

TIRANA : Comfort *** ou Capital *** 
BERAT : Gorcia *** ou Osumi ***
VLORA : Bologna ***
SARANDA : Iliria *** ou Titania ***
GJIROKASTRA : Kalemi-1 *** ou Kalemi-2 *** 
REHOVE : chez l'habitant
OHRID : Pela *** ou Prestol ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur une compagnie régulière avec escale (par exemple
Austrian via Vienne, en fonction des disponibilités), les taxes aériennes et les surcharges carburant, les
hébergements en chambre double avec les petits déjeuners, ainsi que le dîner chez lʼhabitant à
Rehova, les transferts, visites et excursions en véhicule privé en compagnie d'un guide-chauffeur
francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas non inclus, 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 : 210 €.

Conditions particulières :

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

LE BUDGET
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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

