Association Renaissance & Culture de Courtry & environs

CIRCUIT EN ALBANIE
MI-SEPTEMBRE 2023
Sous réserve de disponibilités et confirmation du plan de vol
08 Jours / 07 Nuits

INFORMATIONS PRATIQUES
DECALAGE HORAIRE

Aucun.

MONNAIE

Le Lek.

TELEPHONE

De France vers l’Albanie : 00 355 + le n° sans le 0.
De l’Albanie vers la France : 00 33 + le n° sans le 0.

CLIMAT

Meilleure saison de voyage : Le Printemps et l’Automne.

FORMALITES
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS

Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

JOUR

VOTRE PROGRAMME

NUIT A …

1

Départ pour l’Albanie

Fier

2

Apollonia – Parc national de Llogara - Saranda

Saranda

3

Butrint – Elevage de moules

Saranda

4

Œil bleu – Gjirokastër

Vlore

5

Berat - Durres

Durres

6

Kruje - Shkodra

Shkodra

7

Tirana

Tirana

8

Vol retour

1er JOUR
DEPART POUR L’ALBANIE
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris, Orly.
Accueil à l’aéroport par notre représentant 123 Voyages, avec un panneau
personnalisé. Il sera présent pour vous remettre vos billets d’avion & assister à
l’enregistrement.
Décollage à destination de Tirana sur vol direct Transavia.
Horaires à confirmer au moment de la réservation, et selon plan de vol 2023.
Atterrissage à Tirana.
Accueil par votre guide francophone.
Départ en autocar vers Fier (environ 02h00 de trajet).
Remise des clés et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Hotel Fieri, ou similaire, 4**** normes locales.

2ème JOUR
APOLLONIA – PARC NATIONAL DE LLOGARA - SARANDA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide, et départ en autocar pour Apollonia (environ 25
minutes de trajet).

Découverte d’Apollonia, le plus grand parc archéologique du pays, classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous y découvrirez les vestiges de cette ancienne
cité grecque fondée en 588 avant JC.
Continuation vers le sud du pays, en passant par le Parc National de Llogara
(environ 01h45 de trajet), à travers des petites routes montagnardes qui vous
permettra de découvrir une végétation luxuriante, et une riche faune et flore.
Au sommet du col, à 1 027 mètres d’altitude, vous pourrez profiter d’une vue
imprenable sur la mer ionienne.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
Route vers la région de Saranda (environ 02h30 de trajet) connue pour ses belles
plages, ses longues promenades au bord de la mer et ses bars branchés.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Hôtel Oasis ou similaire, 4**** normes locales.
3ème JOUR
BUTRINT – ELEVAGE DE MOULES
Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide, et départ en autocar pour Butrint (environ 45 minutes
de trajet).
Visite du site archéologique de Butrint. Cette ancienne colonie grecque, puis ville
romaine et évêché, abrite aujourd’hui les vestiges d’un théâtre romain et d’un forum.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi consacrée à la découverte à bord de petits bateaux en bois d’un
élevage de moules, et dégustation.
Retour à votre hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4ème JOUR
ŒIL BLEU – GJIROKASTËR

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide, et retour en autocar vers le nord du pays.
Arrêt à l’« œil bleu » (environ 45 minutes de trajet), source d’eau de 50 mètres de
profondeur, qui doit son nom aux teintes de l’eau qui jaillit à la surface : d’un bleu-vert
éclatant sur les bords évoquant l'iris, d’un noir foncé au centre telle la pupille. Située
dans une forêt de chênes et de platanes protégée, au pied de la chaîne de la « Large
montagne », cette source donne naissance à la Bistrica, fleuve qui coule sur 25 km
jusqu’à Saranda.
Continuation vers Gjirokastër (environ 01h00 de trajet).
Découverte de cette « ville musée » construite sur le versant d’une montagne. Vous
y découvrirez ses rues pavées étroites, ses maisons en forme de tours médiévales,
et son château qui surplombe l’ensemble. Entrées au château et au musée national
ethnographique incluses.
Déjeuner chez l’habitant en cours de visite.
Route vers Vlore (environ 02h00 de trajet), et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Hôtel Partner, ou similaire, 4**** normes locales.

5ème JOUR
BERAT - DURRES

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide, et départ en autocar vers Berat (environ 01h45 de
trajet)
Découverte de Berat, connue comme “la ville aux mille fenêtres”. Elle abrite
notamment un château qui domine la ville, plusieurs constructions religieuses, ainsi
que le musée Onufri (entrée incluse) où sont exposées les œuvres de plusieurs
peintres albanais.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Durres (environ 01h30 de trajet).
Découverte de la ville. Fondée par les Grecs, Durrës a ensuite été intégrée à l'empire
romain, et elle a gardé de nombreuses traces de cette époque. L'amphithéâtre est
incontournable, et le forum tout proche permet de poursuivre cette promenade dans
l'Antiquité.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Diner et nuit à l’hotel.
Hotel Arvi, ou similaire, 4**** normes locales.

6ème JOUR
KRUJE - SHKODRA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide et départ vers Kruje (environ 01h00 de trajet).
Découverte de Kruje, ville médiévale construite sur le versant du mont Sari Sallitku.
Visite du musée Skanderbeg et du musée ethnographique. Puis passage par le bazar
médiéval.
Continuation vers la campagne albanaise (environ 01h45 de trajet).
Déjeuner de spécialités.
Découverte de la ville de Shkodra qui reste de nos jours un haut lieu de la culture
et de la démocratie albanaise. Malgré son histoire riche et ancienne, son architecture
est plutôt récente car elle a été en partie détruite d’un tremblement de terre en 1979.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Diner et nuit à l’hôtel.
Hotel Colloseo, ou similaire, 4**** normes locales.

7ème JOUR
TIRANA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide, et départ en autocar pour Tirana (environ 02h00 de
trajet).
Visite de Tirana, capitale politique et économique du pays depuis 1920. Du musée
historique de Skanderbeg aux nombreux théâtres en passant par ses châteaux et
mosquées, cette ville aux mille facettes émerveille toujours le visiteur de passage.
Déjeuner au restaurant.
Montée en téléphérique au sommet de la montagne Dajti afin de profiter de la belle
vue sur toute la région.
Installation à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème JOUR
VOL RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.
Déjeuner libre.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre assistant francophone et départ en
autocar pour l’aéroport.

Assistance aux formalités d’enregistrement
Envol à destination de Paris sur vol direct Transavia.
Horaires à confirmer au moment de la réservation, et selon plan de vol 2023.
Arrivée à l’aéroport de Paris.
Continuation en autocar vers Courtry.
Fin des Services 123 Voyages
Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles de modifications de la part
de la compagnie aérienne, et sous réserve de la reconduction du plan de vol.

Prix du voyage par participant : 1 340 €
Sur la base d’un groupe de 30 à 39 personnes

LE PRIX COMPREND
-Le transfert en autocar de Courtry jusqu’à l’aéroport,
- Un représentant de notre agence à l’aéroport de départ pour assister le groupe au départ,
- Le transport aérien Paris / Tirana / Paris sur vols directs Transavia,
- Les taxes aéroport, susceptibles d’augmentation jusqu'à l'émission des billets,
- 07 nuits en hôtel 4* normes locales, en chambres standards doubles/twins,
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour,
- Les boissons sur la base de : 1 bière ou 1 verre de vin ou 1 soft + 1 eau + 1 café ou thé
- Le transport sur place en autocar grand tourisme, selon le programme,
- Les services d’un guide accompagnateur francophone sur place, selon le programme,
- Les entrées et les visites mentionnées au programme,
- Une réunion d'information (environ un mois avant le départ) animée par un représentant du
Groupe 123 Voyages dans une salle mise à disposition gratuitement par la Ville de Courtry,
- Un carnet de voyage par couple ou par personne avec un guide sur la destination.
- Garantie

financière Groupama : Protection financière de toutes les sommes versées.

- Les assurances « Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages et Interruption de Voyage »
- La garantie Covid.
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément « chambre individuelle » : +147 € pour les 7 nuits, sur demande,
- Les pourboires et les dépenses personnelles,
- Les assurances complémentaires (voir tableau ci-dessous)
Prix donnés sous réserve de :
- Confirmation des disponibilités aux mêmes tarifs, au moment de la réservation,
- Hausse des carburants et taxes d’aéroports. Le montant des carburants et taxes est celui en
vigueur au jour d’impression de ce programme. Il peut varier jusqu’à l’émission des billets.

BULLETIN DE RÉSERVATION
à retourner avec vos chèques libellés à l’ordre de « RENAISSANCE ET CULTURE » à :
RENAISSANCE ET CULTURE – Voyages 2022-2023 - BP 16 – 77181 COURTRY

NOM et Prénom :
Adresse complète :
Code Postal :
Tél. :

Ville :
Portable :

E-mail :

ADHÉSION
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x ….. €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry »
pour l’Adhésion Renaissance et Culture de Courtry 2022/2023 qui sera encaissé le 15.09.2022.

ALBANIE – MI-SEPTEMBRE 2023
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 130 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 1er Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.09.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 2ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.10.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 3ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.11.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 4ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.12.2022.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 5ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.01.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 6ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.02.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 7ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.03.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 8ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.04.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 9ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.05.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 10ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.06.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 11ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.07.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de … x 110 €
A l’ordre de « Renaissance et Culture de Courtry » pour le 12ème Versement de l’Albanie
qui sera encaissé le 15.08.2023.
() Chèque n° ……………… de la Banque ………………….. pour un montant de 147 €
pour la Chambre individuelle pour le circuit en Albanie qui sera encaissé le 15.08.2023.

