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CIRCUIT N° 3

L’Albanie et les Météores
Pendant 40 ans, l’Albanie a été le pays le plus fermé d’Europe et il est donc
logique qu’il soit aujourd’hui le plus méconnu. Au même titre que la Grèce,
l’Albanie fait partie intégrante de l’histoire du vieux continent et pourtant
nul n’en a entendu parler dans un cours d’histoire... Il est temps de rectifier
cela en redécouvrant la région, à travers ce circuit qui vous plongera dans
l’histoire passionnante des Balkans, de l’Antiquité à l’époque ottomane.
1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana; accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
2e JOUR TIRANA
Journée réservée à la visite des principaux monuments de la capitale albanaise avec,
entre autres, le Musée National, la cathédrale catholique, l’église orthodoxe, la mosquée
Et’hem Bey et le Bunkart.

9e JOUR VLORA · BERAT
Route en direction du site archéologique d’Apollonia, dans la région
de Fier, fondé au 4e siècle avant J.-C. par les colons grecs venus de
Corinthe. Après sa visite, coup d’œil sur le monastère d’Ardenica et
route vers Berat.
10e JOUR BERAT · TIRANA
Matinée consacrée à la visite de Berat, la ville aux 1000 fenêtres,
classée elle aussi au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez
charmés par ses maisons blanches et ses ruelles escarpées propices
à la flânerie. Ensuite, voyage de retour vers Tirana en passant par la
réserve naturelle de Divjaka, au bord de la lagune de Karavasta.
11e JOUR TIRANA · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Tirana et envol pour la Suisse.

3e JOUR TIRANA · KORCA
Départ pour le sud-est du pays en passant par Elbasan et Pogradec, une petite ville située
au bord du lac d’Ohrid qui fait frontière avec la Macédoine du Nord. En fin de journée,
arrivée à Korca, la plus francophone des villes albanaises puisqu’elle a hébergé un lycée
français de 1917 à 1939.
4e JOUR KORCA · KALAMBAKA
Un bref parcours routier vous permettra de joindre la ville-frontière de Bilisht.
Quelques minutes plus tard, vous voici à Kristallopigi, en Grèce. Poursuite en direction
de la Thessalie et arrivée au pied des Météores, une merveille de la nature protégée
par l’Unesco.
5e JOUR LES MÉTÉORES
Toute la journée est consacrée à la visite des Météores: au cœur d’un paysage surprenant, une kyrielle de monastères bâtis au sommet d’incroyables rochers à pic, quasiment
suspendus dans le ciel.
6e JOUR KALAMBAKA · GJIROKASTER
Retour en Albanie en passant par le poste frontière de Kakariq qui vous permettra
de joindre rapidement Gjirokaster. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle est
la ville natale du grand écrivain albanais Ismail Kadare et sur des notes moins littéraires,
la ville d’origine du dictateur communiste Enver Hoxha.
7e JOUR GJIROKASTER · SARANDA
Route vers le magnifique parc national de Butrint, ancienne cité grecque, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Le site archéologique, l’un des plus importants du pays,
est situé dans un cadre naturel de toute beauté. Après sa visite, poursuite vers Saranda
qui fait face à Corfou.
8e JOUR SARANDA · VLORA
Belle journée de route qui vous permettra d’apprécier les fabuleux paysages de
la riviera albanaise. En cours de route, visite de Porto Palermo et de la forteresse
d’Ali Pacha.
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Météores

Circuits privés
& circuits en liberté
Si vous êtes allergique aux voyages en groupe,
nous proposons ce circuit avec les services privés d’un
guide francophone (formule circuit privé)
ou uniquement d’un chauffeur (formule circuit en liberté)
pendant toute la durée de votre périple. Si l'itinéraire
présenté ne correspond pas tout à fait à vos souhaits,
n’hésitez pas à nous interroger: sans fausse prétention,
nous pensons être en mesure de répondre à vos
moindres désirs dans ces pays que nous connaissons
fort bien.

A V R I L À O C T O B R E 2 0 2 0
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Le circuit N°3 comprend
• Les vols EASYJET de Genève à Tirana et retour.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
• Le logement en hôtels 3 et 4 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
• La pension complète durant tout le circuit.
• Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
• Les services de guides locaux parlant le français.
• Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.
Prévoir en plus
• Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°3

L’Albanie et les Météores
Prix par personne – 11 jours dès Genève
Voyages en groupe

Départs les samedis 16 mai et 19 septembre
• base 6-16 personnes
• supplément chambre individuelle

Voyages individuels

Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre
•
•
•
•

Réduction

2375.–
395.–

base 4-5 personnes
base 3 personnes
base 2 personnes
supplément chambre individuelle

pour circuit seul sans avion

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.

2565.–
2825.–
3460.–
395.–
200.–

