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ITINÉRAIRE : 
Les dates, noms des compagnies aériennes, horaires de vols, itinéraires, hôtels, restaurants et prix sont donnés à titre 
indicatifs et susceptibles de modifications. 
 
Jour 1 : VENDREDI 02/09/22 : PARIS / AÉROPORT Mère TERESA / TIRANA (25km) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à 
destination de Tirana. Accueil par notre guide Albanais. Transfert à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

Jour 2 : SAMEDI 03/09/22 : TIRANA / KRUJA / SHKODRA (160 km) 

Route de TIRANA à KRUJA, ville située à 600 m d’altitude. Montée à la Citadelle médiévale afin de visiter le Musée 
Historique, consacré au héros national George Kastriot SKANDERBEG qui lutta 25 ans durant contre les Ottomans (de 
1443 à 1468), et le Musée Ethnographique de la Maison Toptani (vie quotidienne au début XXe s). Achats de souvenirs 
possibles au Vieux Bazar. Déjeuner dans un restaurant local. 

Après-midi : Route de KRUJA à SHKODRA ancienne capitale du roi illyrien Gentios (IIIe s. av.JC), principale cité du Nord 
(100.000 h), au bord d’un grand lac : visite de la puissante Citadelle de Rozafat (133m d’alt.) célèbre pour sa légende 
de fondation (femme allaitante emmurée), et d’où la vue est très vaste (notamment sur la mosquée des Plombs), puis 
par les rues aux maisons caractéristiques des derniers siècles, visite du Musée Archéologique de Shkodra. 

Dîner et nuit à Shkodra.  

Jour 3 : DIMANCHE 04/09/22 : SHKODRA / LEZHA / DURRËS (130km) 

Après le petit déjeuner, nous partons de Shkodra. Continuation vers LEZHA où l’on visite le site archéologique de 
LYSSOS, cité illyrienne dont la fondation a été attribuée faussement à Denys de Syracuse en 335 av. JC, et qui conserve 
une vaste enceinte percée de portes. Un Mémorial est consacré à SKANDERGERG dans la Cathédrale romane où il fut 
enterré. Nous pouvons admirer les répliques de son casque et de son épée, dont les originaux sont à Vienne en Autriche. 
Déjeuner au bord de la mer au restaurant avec un menu spécial de poissons. 

Route vers le grand port de DURRES. Visite du moderne et très intéressant Musée Archéologique de la seconde ville 
d’Albanie, Dyrrachion, fondée en 627 av J.C. par les Grecs de Corinthe, capitale du royaume illyrien des « Taulentins » 
puis importante cité romaine où vint Cicéron. Passant devant les murailles byzantines (Anatase Ier, Empereur de 491 à 
518, est né à Dyrrachion) et vénitiennes nous visitons l’imposant amphithéâtre avec sa petite chapelle aux belles 
mosaïques du VIe s. Arrêt devant l’Agora byzantine.  

Dîner et nuit au bord de la mer Adriatique. 

Jour 4 : LUNDI 05/09/22 : DURRES / ELBASAN / POGRADEC / KORCE 

Aujourd’hui, nous allons suivre le début de la célèbre VIA EGNATIA, la voie romaine qui reliait Rome à Byzance et dont 
Durres était la tête de pont continentale. Route de DURRES à PEQIN (prononcer pétine), l’ancienne halte de Clodiana, 
puis le long de la vallée du Shkumbin avec un arrêt à la ville d’ELBASAN pour voir la forteresse sur l’ancien castrum 
romain de Scampinus, la cathédrale orthodoxe Ste Marie, la mosquée du Roi. Retour sur la VIA EGNATIA sur la haute 
vallée du Shkumbin jusqu’au col de QAFE THANE. Arrêt à LIN, pour traverser le pittoresque village et voir les ruines de 
la Basilique paléochrétienne (mosaïques du Ve) au bord du lac d’OHRID. Route de LIN à DRILON via POGRADEC le long 
du lac pour déjeuner dans une ancienne propriété du dictateur communiste ENVER HOXHA. Après le repas, nous 
partons pour la ville de KORCE, centre d’une première « République Albanaise » sous mandat français (1916-1920), et 
visitons le cimetière français et le superbe Musée National d’Art Médiéval très riche en icônes. Dîner et logement à 
l’hôtel. 

Jour 5 : MARDI 06/09/22 : KORCE / VOSKOPOJE / GJIROKASTER  

La matin, excursion à VOSKOPOJE, village médiéval aux maisons de pierre et aux remarquables églises couvertes de 
fresques : St Nicolas, Ste Marie…. Route de retour de VOSKOPOJE à KORCE (20km=1h) puis long chemin montagneux le 
long de la frontière grecque et des monts enneigés du GRAMMOS entre KORCE, le col de QARRIT, LESKOVIC et VILA 
GERMANJI où nous déjeunerons au milieu de la forêt. Puis, nous continuons notre route sinueuse qui descend la haute 
vallée de la VJOSE et du DRINO de PERMET à GJIROKASTRA en faisant arrêt devant la forteresse de TEPELENE où naquit 
le fameux Ali Pacha, Sultan de Janina (1740-1822) et où séjourna lord Byron en 1809. Dîner et nuit à GJOROKASTRA à 
l’hôtel CAJUPI. 
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Jour 6 : MERCREDI 07/09/22 : GJIROKASTRA / LABOVA / SARANDA 

Dans la matinée, visite à pied de cette « Ville Musée » de GJIROKASTRA à l’architecture et aux toits de pierre typiques 
de l’Albanie. La Maison-Musée Ethnographique (ex Maison du dictateur communiste Enver Hoxha qui dirigea d’une 
poigne de fer l’Albanie de 1944 à 1985). Montée à la citadelle pour visiter le Musée des Armes, la Prison et la forteresse 
ottomane. Déjeuner en ville au restaurant. 

Route de GJIROKASTRA à LABOVA pour admirer l’Église byzantine de Ste Marie et ses fresques du XIIIe s. Dans la 
descente vers la mer Ionienne, une petite excursion pour découvrir la précieuse Fontaine des YEUX BLEUS aux eaux 
cristallines, havre de paix dans la verdure.  

Nous quittons la montagne et faisons un arrêt à MESOPOTAM pour faire le tour de l’église byzantine St Nicolas (XIe-
XIIIes).  

Arrivée à SARANDA, l’ancien port illyrien d’Onchesmos, au bord de la mer Ionienne, station balnéaire face à Corfou 
malheureusement ravagée par la « betonite » des années 2000. 

Dîner et nuit en bord de mer à l’hôtel. 

 

Jour 7 : JEUDI 08/09/22 : SARANDA / BUTRINT / SARANDA (50 km) 

Le matin : route côtière de SARANDA au lac de BUTRINT. Visite à pied de la cité antique de BUTRINT. Habité depuis le 
Xe s avant notre ère, le site de BOUTHROTON aurait été fondé par Enée. Pyrrhus y aurait rencontré Andromaque d’après 
Racine. Dans une végétation luxuriante, on peut admirer les murailles byzantines ; des thermes, maisons et temples 
comme le sanctuaire d’Asclépios à côté du magnifique théâtre du IIIe s avant JC, peut-être le plus beau monument 
antique d’Albanie ; le baptistère du VIe s aux mosaïques animalières conservée sous le sable; une fontaine nymphée ; 
une imposante basilique paléochrétienne ; les imposantes murailles du Ve s avant JC, percées de belles portes comme 
la Porte Scée ; la porte du Lion (terrassant le Taureau) ; le puits des Nymphes. Puis montée à la citadelle vénitienne face 
à un fort d’Ali Pacha et visite de l’intéressant musée du site avec une belle vue sur l’environnement. 

Route de retour en longeant les belles plages du canal de Corfou comme celle de KSAMIL, où nous déjeunerons de 
poisson frais et profiterons de cette superbe plage de sable blanc.  

Le soir, montée à LEKURESI diner au restaurant de l’ancienne forteresse d’où la vue est superbe sur la baie face à 
Corfou. Seconde nuit à SARANDA. 

 

Jour 8 : VENDREDI 09/09/22 : SARANDA / COL DU LLOGARA / HIMARA / VLORA (130 km) 

Visite le matin du Musée archéologique et de la mosaïque de la ménorah de la synagogue de SARANDA. 

Nous quittons ce port vers le Nord. Commence ce qu’on appelle « la Route de la RIVIERA ALBANAISE ». Nous longeons 
la côte bordée de belles plages de sable fin et de pointes rocheuses jusqu’à BORSH. Â PORTO PALERMO (Panormus) 
visite de la forteresse d’Ali Pacha sur une presqu’île au milieu de la baie. Continuation par HIMARA et DHERMI, à côté 
de l’antique Palaesta où César débarqua le 4 janvier 48 av JC lors de sa guerre contre Pompée. Nous nous y arrêterons 
pour nous baigner et déjeuner les pieds dans la mer IONIENNE.  

Un tracé tout récent de 19km de montée vertigineuse nous mène au fameux col du LLOGARA, sis à 1027 m d’altitude, 
au pied du mont ÇIKE (2018m) d’où la vue est saisissante sur la côte ionienne. La route du col du LLOGARA à ORIKUM 
nous mène des forêts de pins au fond du golfe de DUKAT, à l’antique ORIKOS (en grec), le port de la flotte de César. 
Puis d’ORIKUM à VLORA elle longe les belles plages de ce golfe.  

Visite de VLORA, l’antique AULONA : la Mosquée de Murat (1542), œuvre de Sinan, l’architecte de Soliman le 
Magnifique ; la Maison-Musée de l’Indépendance qui n’a pas changée depuis 1912 ; le musée archéologique (s’il est 
ouvert).  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 9 : SAMEDI 10/09/22 : VLORE / ARDENICE / APOLLONIA / BERAT 

En matinée, route du Nord pour aller visiter à 8km au Nord de FIERI le monastère d’ARDENICA (1474) revenu 
récemment au culte orthodoxe et qui mérite une halte. Ici se maria Skanderbeg avec la princesse byzantine Donika 
Comnène.  

Partons ensuite vers le village de POJAN (12km à l’Est de Fieri) visiter le site antique d’APOLLONIA à pied. Route de 
VLORA à FIERI puis APOLLONIA. Cette célèbre cité antique fut fondée vers 600 avant JC entre les fleuves Vjose (Aous) 
et Seman (Apsus) par des colons de Corinthe et Corfou. Dix siècles de prospérité ont laissé des restes imposants car le 
site n’a jamais été habité après le 5ème siècle, si ce n’est par un monastère, Sainte Marie, aux remarquables fresques 
et chapiteaux, qui sert de musée de site. Apollonia fut glorifiée par Cicéron, protégée par César, le futur empereur 
Auguste y fit ses études. Nous admirerons les imposants murs d’enceintes (Ve s av et IVe s après JC), poternes, portiques, 
temples, odéon, bibliothèque, arc de triomphe, bouleutérion ou Monument des Agonothètes, gymnase, maisons, 
taverne, fontaine, théâtre… de cette ville imposante fouillée depuis plus d’un siècle par diverses missions. 

Sur la route qui mène à BÉRAT, visite d’une cave afin d’y déguster les meilleurs vins et rakis de noix d’Albanie. Déjeuner 
au domaine. 

Arrivée en soirée à BÉRAT. Diner et nuit hôtel. 

JOUR 10 : DIMANCHE 11/09/22 : BERAT / TIRANA 

De la « ville musée » de BERAT (40.000 hab.), nous visitons à pied le quartier de Mangalem, aux magnifiques maisons 
blanches aux toits de tuiles et 1000 fenêtres ; la mosquée des Célibataires, décorée comme celle de Tirana de peintures 
figuratives (d’Istanbul), au-dessus d’un magasin de souvenirs, et admirons le panorama sur le quartier de Gorica de 
l’autre côté du pont sur le fleuve Osum. Nous irons en bus à la Citadelle puis circulerons à pied dans les ruelles pour 
visiter l’ancienne Cathédrale Ste Marie qui abrite le très beau Musée Onufre, le plus célèbre des peintres albanais 
d’icônes byzantines (XVI è s) ; les églises de la vile haute (Ste Marie Vlacherne, St Colli, …).  

Déjeuner de produits locaux au restaurant et descente par une ruelle pentue vers la ville basse en visitant le Musée 
Ethnographique dans une des plus belles maisons de Bérat ; la mosquée du Sultan et la Tekké des derviches Helvetis. 

Route pour Tirana où nous arrivons pour le dîner. Nuit à TIRANA. 

 

JOUR 11 : LUNDI 12/09/2022 : TIRANA / AÉROPORT RINAS / PARIS 

Ce matin, visite guidée de TIRANA, fondée en 1614, capitale de l’Albanie depuis 1920 et principal centre politique et 
économique Albanais (800.000 hab). 

Tour de la ville en car avec arrêt à la place Skanderbeg, autour de laquelle se trouvent les principaux monuments : 
Banque Nationale, Hôtel Tirana, Palais de la Culture, Opéra, Bibliothèque National, Tour de l’Horloge (35m de h, 1830), 
à la Mosquée d’Et’hem Bey (1789-1823) dont nous admirerons les fresques figuratives, puis au petit pont des Tanneurs. 

Poursuite par la visite du Musée National Historique, la meilleure des synthèses à l’histoire de l’Albanie  

Déjeuner en ville. Derniers instants de flâneries dans les rues de la capitale avant de gagner l’aéroport de RINAS. 
Enregistrement et envol à destination de Paris. 

Arrivée à Paris en soirée. Fin de nos prestations. 
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CONDITIONS : 

 
Prix par personne : 
De 15 à 20 participants :   1 989,00€ 
Supplément chambre individuelle :     185,00€ 
 
 
Ces prix comprennent : 

- Les vols Paris / Tirana / Paris sur compagnie régulière (vols direct). 
- Les taxes d’aéroport internationales. 
- Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit. 
- Le transport en autocar privé climatisé avec chauffeur. 
- Le logement dans les hôtels 4* NL mentionnés ci-dessous (ou similaire), en chambre double ou twin. 
- La pension complète selon le programme du diner du jour 1 au déjeuner du jour 11. 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme à savoir :  

✓ Musée National Historique de Tirana  
✓ Musée Historique de Kruja  
✓ Musée Ethnographique de Kruja 
✓ Musée Archéologique de Shkodra  
✓ Site archéologique de LYSSOS  
✓ Musée Archéologique de Durres  
✓ Musée National d’Art Médiéval de Korca  
✓ Maison-Musée Ethnographique de Gjirokastra  
✓ Site antique de BUTRINT  
✓ Monastère d’ARDENICA 
✓ Site archéologique d’Apollonia  
✓ Citadelle de Berat 
✓ Musée d’Onufri de Berat  
✓ Musée Ethnographique de Berat 
✓ Dégustation de vins et rakis dans un cave. 

- L’encadrement culturel du circuit assuré par M. Alain MAHUZIER, docteur en archéologie, conférencier. 
- L’assurance assistance-rapatriement. 

 
Ces prix ne comprennent pas  

- Les dépenses à caractère personnel, les pourboires aux guides, chauffeurs, bagagistes, etc… 
- Les boissons aux repas. 
- Supplément chambre individuelle : +185,00€ par personne. 
- L’assurance multirisque annulation avec extension épidémie : +62,00€ par personne. 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ces prix comprennent » 

 
 
Formalités : 
Les voyageurs munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel français en cours de validité sont 
dispensés de visa pour un séjour ne dépassant pas 90 jours. Ils doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale 
d’identité valable 3 mois après la date de retour prévue. Pour plus d’informations :  
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/albanie/#entree  
 
Formalités sanitaires en lien avec l’épidémie de Covid-19 : 
Les frontières de l’Albanie sont ouvertes à tous les voyageurs, dont les Français, sans présentation de test PCR ou 
antigénique négatif. Il n’y a pas de quarantaine à l’arrivée sur le territoire albanais. 
Certaines restrictions et mesures sanitaires sont imposées en Albanie. Le port du masque est obligatoire dans les lieux 
publics clos et les rassemblements de plus de cinquante personnes sont interdits. Un couvre-feu est en vigueur de 
minuit à 6 heures du matin. Pour plus d’informations : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/albanie/#derniere  
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Plan de vols envisagé (sous réserve de disponibilité à l’ouverture des vols et/ou à la confirmation du dossier) :  

- 02 septembre 2022  ORY TIA  TO 4292  10h25 / 13h05 

- 12 septembre 2022  TIA ORY  TO 4299  19h25 / 22h10 

 
 
 
Notre sélection d’hôtels (normes locales) ou similaire : 
 
Tirana  Lot boutique 4* https://hotel-lot.com/  
Shkoder  Rozafa 4* https://www.hotelrozafa.al/  
Durres  Harmonia 4* https://harmonia.al/ 

Korca  Hani i Pazarit 4* https://hanipazarit.com/en/  
Gjirokastra  Cajupi 4* https://www.cajupi.com/  
Saranda  Brillant 4* https://www.brilanthotel.com/  
Vlora  Regina city 4* http://reginacity.al/  
Berat  Onufri 4* https://www.facebook.com/hotelonufri/  
 
 
 
VOTRE ITINERAIRE EN QUELQUES TRAITS : 
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