Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Entre mer et montagne au cœur de l'Albanie
Date de départ : 06/07/2019
Date de retour : 13/07/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
L'Albanie est une destination encore peu connue qui regorge de richesses naturelles, culturelles et
historiques. Pays d'histoire, ce territoire méditerranéen a rencontré de nombreuses civilisations entre
les Grecs et les Romains, les Byzantins et les Ottomans, et plus anciennement les Illyriens, premiers
ancêtres des Albanais. Ainsi, l'Albanie regorge de très nombreuses richesses archéologiques et
architecturales, dont certaines sont classées au patrimoine de l’Unesco.
L’Albanie va t'offrir des paysages encore sauvages et préservés d’une fascinante beauté. Tu seras
émerveillé par ses magnifiques plages aussi bien que par sa généreuse végétation dans les
montagnes, ses villes animées et son incroyable patrimoine culturel qui témoigne de la puissance
d’un empire légendaire...
Ce voyage est un très beau combiné des incontournables de l’Albanie, entre la visite de Tirana,
capitale vivante et colorée, une randonnée dans la Parc National de Butrinti, un plongeon sous l’eau
cristalline de Vjosa, une descente en kayak dans la Riviera albanaise, de la baie de Livadh à Ngjipe
en passant par la baie de Dhërmi, avec une nuit en bivouac sur la plage pour donner encore plus de
pétillant à ton périple.
Si tu recherchais un petit coin préservé pour t’évader entre plage et montagne, choisis l’Albanie !

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 6 Juillet 2019 – Arrivée à Tirana & visite de la ville

Te voilà à
inattendu !

Tirana, capitale de l’Albanie, point de départ de ton séjour dans ce pays au charme

A ton arrivée à l’aéroport, tu seras accueillis par notre correspondant local qui te conduira jusqu'à ton
hôtel. Tu pourras d’ores et déjà faire connaissance avec tes compagnons de voyage, et commencer
à visiter la ville. Tirana séduit pour son charme et son authenticité, mais aussi ses nombreuses
richesses historiques, culturelles et architecturales.
N’hésites pas à aller visiter le Musée national pour en apprendre d'avantage, ou te rendre sur les
différents lieux de cultes, notamment dans la magnifique cathédrale orthodoxe et catholique et sa
mosquée. Tu en apprendras beaucoup sur la belle harmonie religieuse qui règne en Albanie.
Le soir venu, tu iras dîner avec tes compagnons dans un restaurant à Tirana qui propose des plats
traditionnels.
Temps de route aéroport-Tirana : 25 min
Repas inclus : dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Tirana
Jour 2 : Dimanche 07 Juillet 2019 – Visite d’Ardenica & Gjirokastra - Baignade dans la rivière Vjosa
Es-tu prêt pour une journée riche en émotions ?
Cette journée sera consacrée à la visite des sites emblématiques d’Albanie et tout d'abord le
monastère d’Ardenica, un lieu de recueillement et le seul dans tout le pays à accueillir des moines.
Tu te dirigeras ensuite vers la rivière Vjosa, la plus longue de toutes les rivières d'Albanie, qui prend
naissance en Grèce dans les montagnes de Pindi. Profites de ce moment pour te baigner dans l’eau
turquoise de la Vjosa !
Tu prendras ensuite la route pour Gjirokastra, une ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Cette « ville en pierre » regorge de nombreux sites où il fait bon flâner, avec de nombreuses
terrasses où se reposer lors des beaux jours. Ville natale d’Ismail Kadare un écrivain albanais, et
d’Enver Hoxha un ancien dictateur communiste, Gjirokastra abrite des sites qui témoignent de son
riche passé. Le musée ethnographique avec sa forteresse à l'architecture pittoresque en sont
témoins...
Le soir, tu rejoindras ton hôtel à Gjirokastra pour savourer un délicieux dîner avec ton groupe. De
bons moments de partage t'attendent !
Temps de route : 5h
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Gjirokastra
Jour 3 : Lundi 08 Juillet 2019 - Visite du Parc National de Butrint & plage à Kasmil - Nuit à Saranda
Si Gjirokastra t’a beaucoup plu, de belles surprises t’attendent encore à Butrint, Ksamil et Saranda !

Après ton petit-déjeuner, tu partiras en direction du parc national de Butrint, une cité antique inscrite
à l’UNESCO pour son environnement naturel unique. Jules César a façonné cette cité à son image
afin qu’elle devienne une ville résidentielle en l'honneur de ses généraux de guerre, mais aussi pour
en faire un centre culturel aristocratique. Pour les auteurs grecs et philosophes, elle est considérée
comme le jardin de la démocratie.
La pause déjeuner est préveu sur la route, à Butrint ou à Ksamil.
Tu poursuivras ensuite ton chemin vers Ksamil, l’unique plage de sable de la Riviera albanaise.
Connue pour son eau turquoise et ses 4 magnifiques petites îles qui se dressent face à l’île grecque
de Corfou, la plage de Ksamil t’offrira un moment de détente bien sympathique en compagnie de tes
nouveaux amis.
Pour terminer cette belle journée, en route vers Saranda, la plus grande ville côtière d’Albanie. Tu
pourras ici flâner librement, n'oublie pas de longer le bord de la mer à la découverte du fameux
château de Lékursi qui offre une splendide vue sur la ville et sur l’île de Corfou...
Pour le dîner, tu iras le prendre accompagné de ton groupe dans un restaurant à Saranda. Une belle
soirée t'attend encore !
Temps de route : 1h55 min
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Saranda
Jour 4 : Mardi 09 Juillet 2019 - Kayak dans la baie de Livadh & nuit en bivouac sur la plage de Ngjipe
Aujourd'hui, tu vas t’aventurer dans un milieu sauvage et préservé, loin du tumulte des grandes villes.
Après le bon petit-déjeuner, en route vers Livadh.
Attends-toi à vivre une expérience unique au cœur de la baie de Livadh, pour rejoindre ensuite la
plage de Ngipe où tu camperas en bivouac avec tes compagnons de voyage.
C'est en kayak que tu pourras apprécier cette jolie balade nautique au cœur de la Riviera
albanaise... Tu découvriras les côtes magnifiques, et des lieux cachés comme des grottes et des
petites criques méconnues.
Une fois arrivé sur la plage de Ngjipe, installes-toi pour le reste de l’après-midi et prépares toi à
passer une nuit incroyable et unique autour d'un feu de camp. De beaux moments de partage en
perspective !
Durée du kayak : 2h30 environ (petite pause comprise)
Temps de route : 4h30 min
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en bivouac à Ngjipe
Jour 5 : Mercredi 10 juillet 2019 – Kayak dans la baie de Ngjipe & marche dans le parc national de
Liogara

Il est temps de sortir de la tente pour t'étirer et admirer le paysage immaculé à perte de vue !
Aujourd'hui encore une belle journée t'attend, elle sera consacrée à une promenade en kayak, cette
fois-ci en direction de la baie de Dhërmi.
En chemin, tu feras un arrêt à la grotte des Pirates, un lieu autrefois utilisé par les pirates et les
navires de guerre.
Après avoir découvert la fascinante baie de Dhërmi et bien profité de sa plage, tu partiras avec tes
compagnons de route vers un autre site réputé de la région : le parc national de Liogara.
En voiture et en randonnée, tu pourras profiter du parc dans son ensemble et admirer les paysages
époustouflants d’une nature luxuriante, avec un passage sur la splendide côte Ionienne...
Le soir, tu rentreras à ton hôtel à Liogara pour passer une agréable soirée entre amis.
Durée du kayak de Ngjipe à Dhërmi : 1h
Durée de la randonnée à Liogara : 30 min
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Liogara
Jour 6 : Jeudi 11 Juillet 2019 – Visite du site archéologique d’Apollonia & nuit à Berat
Chaque jour qui se lève durant ton séjour est un vrai bonheur, et aujourd'hui en sera un nouveau !
Après un bon petit-déjeuner revigorant, tu partiras en directement d' Apollonia, un site archéologique
de 100 ha. qui témoigne de la prospérité de l’empire romain et de toute sa puissance, tant
économique que culturelle.
Après la visite de cette somptueuse cité, tu prendras la route pour Berat. La ville est connue aussi
sous le nom de « ville aux mille fenêtres ». Elle est réputée pour ses maisons aux façades atypiques,
mais aussi pour ses monuments historiques notamment le musée du peintre « Onufri », et également
pour le singulier quartier de « Kala ».
Pour le dîner, tu iras le prendre dans le centre très animé de Berat.
Temps de route : 3h30 min
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Berat
Jour 7 : Vendredi 12 juillet 2019 - Petit trek à Divjaka & retour à Tirana
Réveille-toi, il te reste encore tout un tas de belles choses à découvrir ! Après le petit-déjeuner, top
départ pour Divjaka.
Les lagons font partie des singularités de Divjaka, ils abrite une biodiversité exceptionnelle. Reconnu
à l’échelle mondiale, ce complexe lagunaire abrite plus de 200 espèces d'oiseaux dont la plupart
sont des espèces menacées.
Après cette jolie visite, tu reprendras la route pour Tirana, et la boucle est bouclée ! Prépares toi pour
ta dernière soirée avec tes nouveaux amis avant le retour !

Temps de marche : 2h30 environ
Temps de route : 2h25 min
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner, dîner
Nuit dans un hôtel 3* à Tirana
Jour 8 : Samedi 13 juillet 2019 – Départ pour l’aéroport & vol retour
Ton séjour en Albanie touche à sa fin. Après le petit-déjeuner, tu prendras la route de l’aéroport pour
ton vol retour, de beaux souvenirs plein la tête !
Repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé 7 nuits en hôtels 3* ou de catégorie similaire en chambre partagée, et une nuit en
bivouac sur la plage de de Ngjipe le jour 4. Tu pourras choisir en option de prendre une chambre
individuelle lors de ta réservation.
- Hôtel 3* à Tirana - 1 nuit
- Hôtel 3* à Gjirokastra - 1 nuit
- Hôtel 3* à Saranda - 1 nuit
- En bivouac à Ngjipe - 1 nuit
- Hôtel 3* à Liogara- 1 nuit
- Hôtel 3* à Berat – 1 nuit
- Hôtel 3* à Tirana- 1 nuit
Selon la disponibilité, les hôtels mentionnés au programme sont susceptibles d'être remplacés
par un hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols
Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol Transavia partant de Paris Orly le
6/07/2019 à 07h20 avec une arrivée à Tirana le même jour à 09h50. Au retour, un vol partant de
Tirana le 13/07/2019 à 10h35 et une arrivée à Paris Orly le même jour à 13h25.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le samedi 6/07/2019, un transfert sera prévu le matin depuis l’aéroport international de
Tirana.
En jour 8, le samedi 13/07/2019, un transfert sera prévu le matin vers l’aéroport international de
Tirana.

Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Nous avons choisi de te proposer ce voyage sans les vols internationaux car la destination est bien
couverte pas les vols low-cost et que c'est plus avantageux pour toi.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, tout au long de ton séjour par un guide francophone. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie nationale est le lek ( ALL).
Moyen de paiement : en Albanie, les cartes de paiement ne sont pas acceptées. Tu peux tout de
même te rendre aux bureaux de change à Tirana, rue Kavajës. Tu trouveras aussi à Tirana et dans
d’autres villes des guichets automatiques si tu souhaites faire des retraits.
Climat : En Albanie, le mois de Juillet est propice au soleil et à la chaleur, les températures moyennes
sont comprises entre 17°C et 31°C.
Electricité : en Albanie la tension es de 220 V avec des prises européennes. Il n’est pas nécessaire
d’emporter un adaptateur.
Décalage horaire : il n’y a pas de décalage horaire en Albanie.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Il est
aussi recommandé de te faire vacciner contre la tuberculose et aussi de faire une vaccination
préventive contre l’encéphalite à tiques et la fièvre typhoïde.
Langue : la langue officielle en Albanie est l’albanais mais le français est aussi couramment pratiqué
dans presque tout le pays.
A ne pas oublier dans ta valise : même si le climat est doux au mois de juillet, on peut ressentir une
variation de température à la tombée de la nuit ou lorsqu’on se rapproche de la côte. Quoi qu’il en
soit, pour les randonnées, il faut te munir d'un petit sac de randonnée pour les affaires de la journée,
des chaussures confortables, sans oublier les lunettes de soleil, un chapeau, une crème solaire et un
spary anti-moustiques, des vêtements légers et également une polaire pour les nuits fraiches.
N'oublie pas également un petit kit de secours en cas de bobos !
Les petites formalités

Visa : le visa n’est pas nécessaire en Albanie si tu dispose d’une carte d’identité nationale ou d’un
passeport individuel français en cours de validité et si ton séjour dans le pays ne dépasse pas 90
jours.
Passeport : non obligatoire, la carte d'identité suffit.
Ce qui est inclus dans le voyage
L’hébergement en hôtel 3* et une nuit en bivouac
Tous les repas, du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Les transferts de / vers l’aéroport
Les transports en minibus avec chauffeur & le carburant
Le guide francophone tout au long du voyage
Les frais du guide & chauffeur (repas et hébergement)
Les visites prévues dans le programme
L'activité kayak & le matériel nécessaire pour la nuitée en bivouac (matelas, sac de couchage,
tente)
Le matériel de location des kayaks de mer, avec le gilet de sauvetage & le bidons imperméables
L'accueil et l'assistance pendant toute la durée du séjour
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les boissons
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « inclus »
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (110€)

