ALBANIE
11 jours / 10 nuits en voiture de location

A partir de CHF 1'195.- par
personne
1er jour: Genève – Tirana, transfert à l’hôtel
2e jour: Journée libre à Tirana
3e jour Tirana - Pogradec: Livraison de
votre voiture et départ de la capitale en
direction d’Elbasan et poursuivez ver le lac
d’Ohrid. Arrivée à Pogradec.
4e jour Pogradec - Korca: Coup d’œil sur le
village de Tushemisht situé dans un cadre
naturel de toute beauté Ensuite route vers la
ville agréable de Korca.
p
5e jour Korca : Découverte de Korca,
renomée à travers le pays pour son
attachement historique à la francophonie. Ne
manquez pas le village de Voskopje qui
abrite quelques une des plus belles églises
du pays.
6e jour Korca – Gjirokaster : Il vous faudra
bien 5h de route pour joindre Gjirokaster.
Classé au patrimoine mondiale de
l’UNESCO, celle que l’on surnomme « Ville
en pierre » est aussi la ville natale d’un grand
écrivain et du dictateur Enver Hoxha.
7e jour Gjirokaster – Saranda : Route vers
le magnifique pac national d eButrint,
canienne cité grecque aussi classé à
l’UNESCO. Le site archéologique est dans
un cadre naturel magique. Après sa visite
poursuite vers Saranda qui fait face à Corfou.
8e jour Saranda – Vlora : Belle journée de
route qui permettra d’apprécié les fabuleux
paysages de la riviera albanaise. En chemin,
visitez Porto Palermo et la forteresse d’Ali
Pacha.
9e jour Vlor – Berat : Route en direction
d’un autre site archéologique : Apollonia
fondé au 4ème siècle avant J.C par les
colons grecques. Un guide est conseillé pour
apprécier la valeur des vestiges de ce site.
Après la visite, coup d’œil sur le monastère
d’Ardenica et route vers Berat, la ville aux
1000 fenêtres.
10e jour : Berat – Tirana
Matinée consacrée à la visite de Berat. Vous
serez charmé par ses maisons blanches et
ses ruelles escarpées propice à la flânerie.
Ensuite voyage retour vers Tirana en
passant par la réserve naturelle de Divjala,
au bord de la lagune de Karavasta.
Restitution de la voiture
11e jour : retour
en Suisse

Basé sur une chambre double
Voiture de location : Renault Clio
ou similaire
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