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SÉJOUR-DÉCOUVERTE N° 2

Escapade gourmande
Nous vous proposons de passer quelques jours à la découverte  
de l’Albanie et plus particulièrement de sa gastronomie. À mi-chemin 
entre l’Orient et l’Occident, la cuisine albanaise a été largement  
influencée par la gastronomie turque mais aussi par celle des Italiens 
et des Grecs. Au nord, elle est plus continentale et tient bien au corps 
tandis qu’au sud, elle est plutôt méditerranéenne.

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana. Accueil et transfert 
à l’hôtel. Dîner dans un restaurant  
traditionnel du centre-ville et dégus-
tation de plats typiques de l’Albanie 
centrale.

2e JOUR KRUJE · SHKODER 
Le matin, vous faites route vers Kruje, 
ville connue pour le musée consacré  
à Skanderbeg, le héros national,  
puis visite du musée.  
Temps libre dans le vieux bazar de 
Kruje, puis déjeuner au restaurant 
«Mrizi i Zanave» situé dans le village  
de Fishte. Dégustation de produits et 
plats typiques du nord de l’Albanie.  
L’après-midi, continuation vers  
Shkoder, l’une des plus anciennes 
villes du pays.  
Dîner au restaurant traditionnel  
«Tradita». Dégustation de plats 
typiques de la région accompagnée 
de musique folklorique.

séjours-découvertes

Vous souhaitez découvrir sans forcément voyager avec un groupe? Vous avez envie d’aller à la 
rencontre de sites historiques et naturels sans devoir changer d’hôtel quotidiennement? C’est pour 
vous que nous avons créé les «séjours-découvertes»: bien installé dans votre hôtel situé au cœur 

de Tirana, vous êtes invités à partir quotidiennement à la découverte.

3e JOUR SHKODER · BERAT 
Après un dernier coup d’œil sur  
Shkoder, route vers le bord de mer 
pour joindre la ville de Durres qui 
était une ville-étape de la Via Egnatia 
reliant Rome à Constantinople.  
Déjeuner dans un restaurant en bord 
de mer pour déguster des plats de 
poissons et des fruits de mer.  
Poursuite du voyage vers Berat, la 
ville aux 1000 fenêtres, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.  
En cours de route, visite de la cave 
«Cobo» et dégustation de vins  
albanais. À Berat, après la visite des 
quartiers de la ville basse, visite 
d’une pâtisserie afin de connaître  
le savoir-faire des pâtissiers de Berat. 
Dîner dans un restaurant typique  
de la région.

4e JOUR BERAT · TIRANA
Voyage de retour vers Tirana et son 
aéroport, puis envol pour la Suisse.

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N° 1

Escapade à Tirana 
Nous vous proposons ici un séjour à la découverte de la capitale  
économique, politique et culturelle de l’Albanie: Tirana. Encore peu 
ouverte au tourisme il y a quelques années, elle est devenue une ville 
attrayante et dynamique. Cette escapade est accompagnée  
par des guides locaux francophones; départs quotidiens.

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana. Accueil et tour 
panoramique de la ville, puis balade 
dans ses ruelles animées. Transfert  
à l’hôtel, installation et logement; 
dîner libre.

2e JOUR TIRANA
La journée est consacrée à la visite 
des principaux monuments de la ville 
de Tirana: le Musée National,  
la cathédrale catholique, l’église  
orthodoxe ainsi que la mosquée 
Et’hem Bey considérée comme une 
perle du culte musulman. Déjeuner  
et dîner libres.

3e JOUR TIRANA 
(· EXCURSION A KRUJE)
Le matin, vous faites route vers Kruje, 
ville connue pour le musée consacré à 
Skanderbeg, le héros national, puis 
visite du musée. Temps libre dans le 
vieux bazar de Kruje, puis retour à 
Tirana en fin de journée. Déjeuner et 
dîner libres.

4e JOUR TIRANA · SUISSE
Le matin, visite du «Bunkart»,  
un bunker atomique construit pour  
la nomenklatura et déjeuner libre  
en ville. Ensuite, transfert à l’aéroport  
de Tirana et envol pour la Suisse.

Tirana

Kruje

https://www.travel360.ch/destination/albanie
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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.

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

SÉJOUR-DÉCOUVERTE N°2
Escapade gourmande

Prix par personne – 4 jours dès Genève

Voyages individuels Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre
• base 2 personnes
• base 3 personnes
• base 4-5 personnes
• base 6 personnes
• supplément chambre individuelle

 1825.–
 1695.–
 1400.–
 1330.–
 160.–

Réduction pour circuit seul sans avion  200.–

Le séjour-découverte N°2 comprend
•  Les vols EASYJET de Genève à Tirana et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en hôtel 4 étoiles à Tirana, chambre avec bain ou douche, WC.
•  La pension complète durant tout le séjour.
•  La découverte en voiture ou minibus moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les dégustations, entrées aux sites et monuments, 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.

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/albanie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2985



