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A deux heures d'avion de Paris, l'Albanie reste une terre encore mal 
connue. 

Carrefour de civilisation, elle possède un patrimoine culturel 
insoupçonnable qui est resté confidentiel durant des décennies et 
c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous ferons découvrir ses 

trésors. 
Ses richesses naturelles, son patrimoine historique et le sens de 

l’accueil des Albanais, font de ce petit pays une destination très riche 
en découvertes et en rencontres. 

 

MIRËSEVINI  Soyez les bienvenus ! 
 

  

SUGGESTION DE PROGRAMME 
 
JOUR 1 : BREST / TIRANA 
Départ de votre ville, en autocar et route vers l’aéroport de Brest. Assistance Personnalisée aux 
formalités d’enregistrement et envol pour TIRANA. Arrivée, récupération de vos bagages et accueil pour 
votre guide, transfert vers votre hôtel 3/4* dans la région de Tirana/Durrës. Dîner et nuit. 
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Jour 2 : Berat – région de Vlorë/Llogora / environ 180 km 

Départ vers Berat. Visite guidée de la ville, classée à l'Unesco. Dominée par la colline où trône le 
château, la ville s'étend de part et d'autre de la rivière Osum. Le centre historique de Berat comporte de 
nombreuses maisons blanches en pierres avec de grandes fenêtres en bois à flanc de colline, d'où son 
surnom de ville aux mille fenêtres. 

  

Entrée à la forteresse. Le château, dont la majeure partie date du 13ème siècle, abrite plusieurs églises 
byzantines et mosquées ottomanes. Puis, visite du musée ethnographique de Berat, qui présente la vie 
quotidienne des habitants de la région. Puis, vous profiterez d'une dégustation d'un café turc et d'un 
gâteau typique chez une famille albanaise. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et nuit dans la région 
de Vlorë/Llogora. 

Jour 3 : Butrint – région de Sarandë / environ 230 km 

Départ vers la station balnéaire de Sarandë, séparée de Corfou par une petite baie magnifique. Visite 
guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Butrint fut tour à 
tour grecque, romaine, puis le siège d'un évêché avant de connaitre son âge d'or sous l'administration 
de Byzance. Déjeuner en cours de visite. Le site présente un ensemble de monuments historiques 
représentatifs de chacune de ces époques ainsi qu'un écosystème naturel exceptionnel. Dîner et nuit 
dans la région de Sarandë. 

 



 

4 

14.10.2022 

U T L  C E N T R E  F I N I S T E R E  

Jour 4 : Journée Corfou 

Départ en ferry. Visite guidée du palais Achilleion, offrant une vue imprenable sur la mer Ionienne. De 

style pompéien, ce joyau culturel du 19èmesiècle plonge le visiteur dans l’intimité de Sissi. Ce coin était le 
préféré de Sissi, impératrice de l'Empire austro-hongrois. Le palais fut construit en 1891 et Sissi y passa 
de longues périodes puisqu'elle adorait la Grèce, s'y perdre et s'imprégner de sa culture. Il est 
intéressant pour ses vues sur la mer Ionienne, pour ses jardins et ses sculptures romaines et grecques, 
en particulier la "Achilles Victorieux "et" Achille vaincu "(le nom du palais est un hommage aux héros de 
la mythologie), et pour visiter les ostentatoire dépendances. 

 Déjeuner en cours d’excursion. Visite de la vieille ville de Kerkyra, dont l’architecture témoigne d’une 
influence grecque notable. Retour à Sarandë en ferry. Dîner et nuit. 

 

Jour 5 : Gjirokastër – région de Vlorë/Llogora / environ 195 km 

Départ pour la découverte de Gjirokastër, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. La vieille ville se 
caractérise par ses maisons à tourelle, (« kules »), qui s'étagent en pente sur la colline. Garnie de 
pittoresques quartiers, de charmants paysages et d’une multitude d’attractions, Gjirokastër constitue le 
coup de cœur de tous les visiteurs qui y passent. Elle est à la fois une merveilleuse ville ottomane, une 
ville industrielle et commerciale basée sur le textile. S’étendant sur les pentes de la montagne Mali i 
Gjere, elle reçut le surnom de la « ville penchée ». Vous serez émerveillé à l’idée de découvrir son centre 
historique étonnamment conservé, ses ruelles au charme médiéval et son imposante forteresse. 
Apprêtez-vous à y vivre une sensationnelle vacances dans un cadre exceptionnel qui vous transportera 
aux siècles précédents. Déjeuner en cours d'excursion. 
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Entrée au château de Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans. Située sur un éperon de 336 
mètres d’altitude, la forteresse médiévale de Gjirokastër fait rassembler autour d’elle tous les visiteurs 
de l’Albanie. Ses 600 mètres de longueur vous feront faire une captivante promenade à l’intérieur de ses 
remarquables remparts. Les sommets de ses majestueuses tours offrent des vues fantastiques sur la 
ville et sur le mont Mali (1789 m). Encore surnommée « le château d’argent » grâce à ses riches 
décorations intérieures, elle accueille un musée que vous prendrez plaisir à découvrir : au programme 
vous admirerez des armes, du matériel militaire, les fusils, les peintures, les costumes et de charmantes 
statues. Gjirokastër vous laissera d’inégalables souvenirs. 

Dîner et nuit dans la région de Vlorë/Llogora. 

Jour 6 : Krujë – Durrës / environ 210 km 

Départ vers Krujë. Adossée à la falaise, la ville est surnommée « le balcon de l'Adriatique » par ses 
habitants. Krujë est également la ville natale du héros national Skanderbeg, qui en fit la capitale du pays 

sous son règne au 15ème siècle. 

Peu après la conquête ottomane, Georges Kastrioti Skanderberg, l'un des principaux héros albanais, 
reprend la ville de Kruja, et sort victorieux des sièges et affrontements qui ne manquent pas de 
s'ensuivre pendant les 25 années suivantes. Kruja est alors un point clé du front qui oppose l'empire 
ottoman aux nations européennes. Après la mort de Skanderberg, la ville finit toutefois par tomber aux 
mains des Turcs. Bien plus tard, pendant la IIème Guerre Mondiale, Kruja s'illustre encore en devenant 
l'un des foyers de résistance contre l'occupation fasciste, résistance menée par Abaz Kupi.  

Visite guidée de la ville et du musée Skanderbeg. 

  

Déjeuner en cours d'excursion. 

Continuation vers Durrës. La ville possède deux atouts majeurs : la présence de l'Adriatique et une riche 
histoire. Durrës est l'un des plus grands ports du pays mais également une station balnéaire réputée. 
Vieille de plus de 3000 ans, elle regorge d'édifices historiques. Visite guidée avec entrée à 
l'amphithéâtre romain. Dîner et nuit dans la région de Tirana/Durrës. 
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Jour 7 : Tirana / environ 50 km 

Visite guidée de Tirana, capitale de l'Albanie. Avec une agglomération regroupant près d'un million 
d'habitants, Tirana est sans conteste la capitale, mais aussi le cœur démographique de l'Albanie. Pleine 
de vie et de mouvement, elle sait transporter ses visiteurs à mille lieues de leur quotidien. Entourée de 
montagnes, la ville est un pôle culturel et industriel pour le pays. Les nombreux espaces verts lui 
apportent une agréable note de fraîcheur. Tirana s'articule autour de la place Skanderbeg, portant le 
nom du héros national et bordée par l'opéra, la mosquée Et'hem Bey et la tour de l'horloge. Entrée au 
musée national d'histoire de Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace les différentes périodes de 
l'histoire de l'Albanie depuis la Préhistoire. Puis, trajet en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti et 
admirer un superbe panorama sur Tirana. Déjeuner en cours de visite. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 

  

Jour 8 : Départ de Tirana 

Transfert à l’aéroport de Tirana en fonction des horaires d’avion. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol retour vers BREST. Accueil par votre conducteur et retour vers PLONEVEZ DU 
FAOU. 

 Kilométrage approximatif (selon situation de l’hôtel) : 865 km  

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou inversé, 
tout en respectant le contenu du programme. 

 

 
 
 

Programme sous réserve de disponibilité lors de votre réservation 
Photos non contractuelles et non libres de droit. 
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PROPOSITION 
DESTINATION      : ALBANIE (Combiné) 
PERIODE DE DEPART : DU 29 MAI AU 05 JUIN 2023 
DUREE       : 08 JOURS / 07 NUITS 
AEROPORT      : BREST 

 
 
 

PRIX PAR PERSONNE ET PAR AUTOCAR : 
Base  

40 personnes et plus 
Base  

35-39 personnes  
Base  

30-34 personnes 
Base  

25-29 personnes 

1499 € 1515 € 1565€ 1609 € 

CE PRIX COMPREND :  
• Les transferts PLONEVEZ DU FAOU / BREST aller et retour 
• L’assistance personnalisée à l’aéroport de Nantes  
• Les vols BREST / TIRANA, aller et retour, incluant 1 bagage en soute 
• Les taxes d’aéroport, à ce jour  
• Le transport terrestre en autocar avec air conditionné 
• Le logement en hôtels de catégorie 3★/4★, base chambre double / twin 
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (hors le déjeuner lors de 

la journée libre) 
• Les boissons lors des repas (1 boisson + 1 café le midi) 
• La présence d’un guide accompagnateur francophone sur place du 1er jour au dernier jour 
• Les audiophones pendant le circuit 
• Les visites mentionnées au programme 
• Le trajet en téléphérique de Tirana au mont Dajti (a/r) 
• La dégustation de café turc et d'un gâteau typique albanais à Berat 
• Les visites guidées : Tirana (1h), Berat (2h), Butrint (2h30), Krujë (1h30), Durrës (2h) 
• Les droits d’entrée aux sites suivants : 
•     · Tirana : le musée national 
•     · Berat : la forteresse, le musée ethnographique (avec guide) 
•     · Butrint : le site archéologique 
•     · Gjirokastër : le château 
•     · Krujë : le musée Skanderbeg 
•     · Durrës : l’amphithéâtre  
• 1 déjeuner transfert à l’aller ou au retour (selon les horaires de vols) 
• Les excursions et visites telles que prévues dans le programme 
• Les services de notre représentant local francophone 
• L’assurance Multirisques classique assistance rapatriement, annulation, bagages et interruption de 

séjour + L’extension Assurance pandémie OFFERTE PAR VISAGES DU MONDE   
• Un carnet de voyage par couple ou personne seule avec guide sur la destination 
• 1 Gratuité TOTALE pour 30 payants (la 31è gratuite)  

 
CE PRIX NE COMPREND PAS  

• Le supplément chambre individuelle : + 175 € par personne 
• Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « le prix comprend » 

 
Proposition communiquée sous réserve de disponibilité le jour de votre confirmation. 
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE : Certains pays refusent régulièrement et sans préavis l’entrée sur leur territoire de 
personnes en possession d’une carte nationale d’identité dont la validité a été automatiquement repoussée de 5 ans sans 

remplacement du document. 
De ce fait, nous conseillons vivement aux participants concernés de se munir d’un passeport valide. L’agence ne pourra pas 
être tenue responsable en cas de refus d’embarquement par la compagnie aérienne, ferroviaire et maritime ou refoulement 

à l’arrivée du contrôle de police. 
 
 


