
L'ALBANIE AU VOLANT
8 Jours / 7 Nuits - 1 225€ 

Vols + Location de voiture + hôtels

LʼAlbanie au volant pour découvrir à votre rythme cette "terra incognita", entre la riviera aux eaux
turquoises et le sublime lac dʼOhrid, de Tirana la déroutante à la frontière grecque, de ville-musées

en site archéologiques, au milieu de paysages sublimes, vous serez étonnés par une nature
préservée, une histoire riche et inédite, des produits régionaux authentiques, et des habitants

chaleureux…



 

Voyager en toute liberté au volant de votre véhicule 
Des sites incontournables et des étapes plus confidentielles
Des rencontres avec la population le long de l'itinéraire
Des hébergements sympathiques et conviviaux

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 dynamique métropole albanaise, qui brise tous les préjugés : en plus
dʼêtre la capitale politique et économique du pays depuis 1920, Tirana connaît un rayonnement culturel
important sur tout le pays. Promenez-vous dans le cœur de la ville, la place Skanderbeg, et faites un tour
du quartier “Mussolinien“...

JOUR 2 : TIRANA / LIN / TUSHEMISHT / KORCE

Récupération de votre voiture de location, et route vers lʼest en direction du lac dʼOhrid, frontière avec la
Macédoine. Premier arrêt au pittoresque village de pêcheurs de Lin sur sa presquʼîle au pied dʼune colline,
où vous admirerez un magnifique paysage. Puis halte au village de Tushemisht qui était à lʼépoque de la
dictature, un exemple de prospérité du village communiste, et servit de décor au tournage de films. Vous
pourrez apprécier le lac dʼOhrid, classé à lʼUnesco pour son ancienneté et sa profondeur et pour la
richesse de sa flore et sa faune. Continuation vers Korçe, 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…
(Env.201km).

JOUR 3 : KORCE / VOSKOPOJA / REHOVE

Route vers Voskopoja, un joli village qui était au XVIIIe siècle lʼune des villes les plus développées
dʼAlbanie : vous y verrez de précieuses églises orthodoxes, dont le dossier de candidature pour le
classement au patrimoine mondial de lʼUnesco est en préparation. Continuation vers Rehove, 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...
(Env.85km).

JOUR 4 : REHOVE / BËNJE / GJIROKASTRA

Route en direction de Gjirokastra. Vous traverserez le parc national du sud de Hotova et ferez halte aux
eaux thermales de Bënje, réputées pour leurs bienfaits et aussi pour les belles promenades que ce site
naturel procure le long dʼun canyon. Continuation vers Gjirokastra, «la ville de pierre». Classée au
patrimoine mondial de l`Unesco, elle est la ville natale du grand écrivain albanais Ismail Kadare… et
aussi du dictateur communiste Enver Hoxha. Gjirokastra a su conserver son architecture pittoresque et
regorge de quartiers typiques, de terrasses ombragées ; elle abrite aussi un remarquable musée
ethnographique et une forteresse, témoin de lʼhistoire de lʼAlbanie. Vous logerez dans une demeure
albanaise ancienne qui a conservé son style ottoman typique.
(Env.175km).

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : GJIROKASTRA / BUTRINT / RIVIERA

Route pour Butrint où vous pourrez visiter un site archéologique enchanteur, classé au patrimoine
mondial de lʼUnesco, offrant : le théâtre grec, les murs cyclopéens, la basilique paléochrétienne... Situé au
cœur du parc national de Butrint, le site mêle à la nature luxuriante de riches vestiges grecs, romains,
byzantins et vénitiens.
Continuation vers la riviera albanaise, tout en découvrant quelques beaux villages perchés en nid dʼaigle
au-dessus de la mer, comme Borsh ou Qeparo... Puis vous pourrez explorer la côte, visiter la baie de Porto
Palermo et sa forteresse dʼAli Pacha, et vous détendre à la plage de Jala, Ksamil, ou Dhermi… Il y en a
pour tous les goûts. Vous logerez sur la riviera.
(Env.145km).

JOUR 6 : RIVIERA / LLOGARA / APOLLONIA / BERAT

Rendez-vous au parc national de Llogara, aux paysages inoubliables entre mer et montagnes : vous
pourrez y faire une petite randonnée dʼenviron 40 minutes jusquʼau Col de César, sur la crête de la
péninsule de Karaburuni, et savourer la vue plongeante sur le turquoise de la mer ionienne. Puis route
vers Apollonia, cité érigée au VIe siècle avant JC par des colons grecs venus de Corinthe, et ville très
importante à lʼépoque romaine. Sur ce site, redécouvert par un archéologue français en 1924, on voit le
musée situé dans un ancien monastère du XIIe siècle, et bien sûr le temple dʼApollon. Continuation vers la
merveilleuse Berat, la plus belle ville dʼAlbanie, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
(Env.165km).

JOUR 7 : BERAT / TIRANA

Berat est un véritable musée en plein air : appelée la ville aux mille fenêtres en référence à ses façades de
maisons ottomanes typiques, elle a beaucoup de charme avec ses maisons blanches aux fleurs
multicolores et ses ruelles biscornues, assaillies par la vigne. Vous monterez à la citadelle qui abrite
plusieurs églises byzantines et pourrez visiter la cathédrale et le musée d'icônes. 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 remarquerez autour de lʼimmense place et sa
statue du héros national Skanderbeg, le musée National, la mosquée bigarrée Hadji Ethem Bey, la
cathédrale orthodoxe, lʼéglise catholique, lʼopéra, la tour de lʼhorloge, le palais de la culture… Allez flâner
dans 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.
Restitution de votre voiture de location.
(Env.100km).

JOUR 8 : TIRANA / FRANCE

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

TIRANA : Comfort *** ou Capital *** 
KORÇA : Grand *** 
REHOVA : chez l'habitant 
GJIROKASTRA : Kalemi-1 *** ou hôtel Kalemi-2 *** 
HIMARA : sur la riviera, Dhima 3* ou Rondos 3* 
BERAT : Osumi *** ou Gorica ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur une compagnie régulière (par exemple Transavia en
vols directs ou sur 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 le jour 3, la location de voiture en formule standard (*) pour 6 jours (du jour 2 au
jour 7) avec un GPS, les transferts privés aéroport/hôtel/aéroport, un "road book" avec une carte
routière, un téléphone portable avec carte sim albanaise.

(*) Formule standard : véhicule type Opel Corsa, Renault Clio ou Dacia Sandero ; kilométrage illimité ;
assurance vol & accident, assurance responsabilité civile. 

Le prix ne comprend pas :

Les repas principaux et les boissons, les visites et entrées sur les sites, les services dʼun guide, le carburant
et la caution pour la location de voiture (100 euros payables sur place et récupérables à la remise du
véhicule), les pourboires, les dépenses personnelles, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).

Supplément hébergement en chambre single : 165 €.

Conditions particulières :

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

[A titre indicatif, prix base 4 personnes voyageant ensemble : 1080 € par personne, véhicule type Hyundai
Accent ou Peugeot 301]

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

