v a ca n c e s a ct i v e s
En grande partie montagneuse, l’Albanie offre de très beaux paysages qui s’étirent
le long de l’Adriatique. Au lac Koman, la nature prend des allures de fjords norvégiens, tandis que
les splendides montagnes de la vallée de Valbone invitent à la randonnée. Il est aussi possible
de faire du rafting dans la Rivière d’Osum, du vélo dans la quasi-totalité du pays et du kayak sur la côte
ionienne et ainsi profiter de criques paradisiaques inaccessibles autrement. Vous l’aurez compris,
les possibilités de découvrir l’Albanie activement sont nombreuses. Les programmes qui suivent
sont là pour vous inspirer; n’hésitez pas à nous consulter pour une offre sur mesure.

CIRCUIT ACTIF N° 1

CIRCUIT ACTIF N° 2

Randonnée dans
les Alpes albanaises

Cocktail sportif en Albanie

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana; accueil à l’arrivée
et transfert à l’hôtel.
2e JOUR TIRANA
Journée réservée à la visite de Tirana
et de ses principaux monuments.
3e JOUR TIRANA ·
VALBONE
Départ matinal pour les splendides
montagnes albanaises, dans la vallée
de Valbone. Traversée du lac de
Koman en ferry. Balade d’environ
3 heures afin de rejoindre le village
de Valbone.
4e JOUR VALBONE
Randonnée d’environ 4 heures pour
joindre la bergerie de Rama. Une fois
arrivé, dégustation de produits frais et
reste de la journée libre.

5e JOUR VALBONE · THETH
Randonnée d’environ 6 heures en
direction du village de Theth, dans un
paysage aux allures de carte postale.
Le transport de vos bagages sera
assuré par un muletier et sa mule.
6e JOUR THETH
Découverte de la région avec
notamment le canyon de Theth et sa
cascade.
7e JOUR THETH ·
SHKODRA · KRUJE · TIRANA
Voyage de retour pour Tirana
en passant par les belles villes de
Shkoder et Kruje .
8e JOUR TIRANA · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Tirana et
envol pour la Suisse.

Valbone

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana; accueil à l’arrivée
et transfert à l’hôtel.
2e JOUR TIRANA ·
LLOGARA
Départ pour la réserve naturelle de
Divjaka, au bord de la lagune de
Karavasta. Exploration du parc à vélo.
Après-midi, poursuite vers le site
archéologique d’Apollonia fondé au
4e siècle avant J.-C. par les colons grecs
venus de Corinthe. Après sa visite, route
vers le parc national de Llogora.
3e JOUR LLOGARA ·
ST ANDRÉ
(randonnée de 6h,
dénivelé: +400 m/-1200 m)
Après une belle randonnée, la mer
Ionienne vous dévoilera une des plus
belles criques de la riviera albanaise,
la baie de St André. Encore difficile
d’accès, la plage et ses environs sont
intacts. Le soir, grillades sur la plage
et nuitée en bivouac.
4 JOUR ST ANDRÉ ·
VOIES BLANCHES
(randonnée de 5h,
dénivelé: +100 m)
Aujourd’hui, vous longez la côte en
appréciant le fabuleux paysage qui
s’offre à vous: petites criques, nature
sauvage, bateaux qui passent...
Arrivée en milieu de journée aux «Voies
Blanches», votre lieu de campement.
L’après-midi, baignade et détente. Soirée animée de musique et danses populaires albanaises. Nuitée en bivouac.
e
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5e JOUR VOIES
BLANCHES · GJIPE
Cette balade en kayak (2h) vous
permettra de joindre la grotte des
pirates et d’admirer les plages et la
côte sous un autre angle. À votre arrivée à la plage de Dhermi, poursuite à
pied vers la splendide plage de Gjipe.
Déjeuner pique-nique sur place.
Après 1h30 de marche, vous serez
émerveillé par la beauté de la crique
de Gjipe et de son canyon.
Nuitée en Bivouac.
6e JOUR GJIPE · LLOGARA
(randonnée de 4h,
dénivelé: +/- 400 m)
C’est en bus que vous poursuivez
en direction du magnifique village de
Qeparo. Arrivée en bas du village
et poursuite à pied vers le vieux
Qeparo, à travers les oliviers et une
magnifique vue sur la mer. Dans
l’après-midi, retour vers le parc
national de Llogora.
7e JOUR LLOGARA · TIRANA
Voyage de retour vers Tirana. Aprèsmidi, visite de la capitale albanaise et
de ses principaux monuments.
8e JOUR TIRANA · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Tirana et
envol pour la Suisse.

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

Le circuit actif N°1 comprend
• Les vols EASYJET de Genève à Tirana et retour.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
• Le logement en hôtel 4 étoiles à Tirana et chez l’habitant à Valbone
et Theth, chambres 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 transferts, les marches et le bateau (traversée du lac de Koman).
• 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 ACTIF N°1

Randonnée dans les Alpes albanaises
Prix par personne – 8 jours dès Genève
Voyages individuels
ou en groupe
base 4-14 personnes

Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

Réduction

pour circuit seul sans avion

En chambre double
• base 4-5 personnes
• base 6-7 personnes
• base 8-9 personnes
• base 10-11 personnes
• base 12-14 personnes
Supplément chambre individuelle
(à Tirana uniquement)

Remarque
Lors du logement chez l’habitant durant ce circuit (à Valbone et Theth),
il n’y a pas la possibilité de loger en chambre individuelle, mais seulement
en chambre double à partager.

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.
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