
 
 

L'Albanie est sans nul doute le joyau le plus méconnu de l'Adriatique. Les visiteurs qui s'y rendent aujourd'hui sont en quelque 

sorte des pionniers car le tourisme y est encore relativement confidentiel. Situé sur des routes stratégiques reliant l'Occident 

et l'Orient, l'Albanie est depuis l'Antiquité au cœur des convoitises des grandes puissances méditerranéennes qui y ont laissé 

leur empreinte. Vous découvrirez les trésors de ce pays méconnu longtemps resté isolé du reste du monde et qui recèle des 

merveilles pour accomplir un circuit culture et nature en tous points passionnant. 

 
Programme de voyage 

 
Jeudi 17 juin 2020 - jour 1 Genève – Zurich – Tirana – Kruja 

Départ du vol Swiss à 15h45. Arrivée à Zurich à 16h40. Vol de correspondance à 18h05. Arrivée à Tirana à 20h. 

Accueil à l’aéroport (situé entre Tirana et Kruja, mais plus proche de la ville typique de Kruja) et départ pour la montagne. 
 

Arrivée à Kruja après 30 min de route. Installation à l’hôtel Panorama. Le soir diner dans un restaurant typique de Kruja. 
 

Découverte de l’Albanie 
Circuit culture & nature de 10 jours 
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Vendredi 18 juin - jour 2 Kruja – Shkodra – Tirana 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite à pied de la vieille ville de Kruja, une petite cité pleine de charme adossée à la montagne. 

Visite du château médiéval Skanderbeg, héros comparé à Alexandre le Grand qui s’opposa aux invasions ottomanes. 

En fin de matinée départ pour un rendez-vous gastronomique exceptionnel dans un village de campagne. Perdu dans un 

décor de carte postale, vous goûterez à la cuisine d’un restaurant considéré comme le meilleur de tout le pays. 

Très célèbre et reconnu par les gourmets et les critiques gastronomiques, l’établissement « Mrizi i Zanave » est un également 

un concept de cuisine écologique, utilisant les produits des paysans et producteurs de la région, travaillant avec des méthodes 

de culture et d’élevage traditionnels. Tenu par deux cuisiniers albanais qui ont appris la gastronomie dans les meilleurs 

restaurants en Italie, les chefs sont revenus au pays pour développer une gastronomie de haut vol en privilégiant les produits 

du terroir bio. Lors du repas vous goûterez également à une sélection des meilleurs vins albanais. 
 

A l’issue du repas, continuation pour la ville de Shkodra, plus grande ville du nord et ancien centre économique et culturel 

du pays qui fut le témoin de nombreux faits de guerre en raison de sa situation, située sur l’est du lac Shkodra. En arrivant 

en ville, nous visiterons le château Rozafa construit à l’époque antique par les Illyriens et qui fut l’objet de nombreux sièges 

au cours de l’histoire mouvementée de la région. 

 



Ensuite de la visite du château surplombant la vallée et la ville de Shkodra, continuation pour Tirana (101 km / 1h50). 

Arrivée dans la capitale albanaise en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel Tirana International et moment de détente. 

Le soir diner en ville dans un restaurant typique et retour à pied en découvrant la ville illuminée. Nuit à l’hôtel. 

Tirana by night 

 

 
Samedi 19 juin - jour 3 Tirana 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour un tour de ville de la capitale albanaise. Cette date verra la ville abriter le festival 

de sport ce qui garantit une ambiance festive et animée dans le centre durant votre séjour. 
 

La place Skanderbeg, du nom d’un célèbre guerrier comparé à Alexandre le Grand, point central de la ville et ainsi nommée 

en l’honneur des guerres ottomanes, le héros ayant résisté avec vigueur à l’avancée de l’empire ottoman. 

Départ pour le téléphérique qui vous emmènera sur le Mont Djati d’où l’on jouit d’une vue panoramique sur la capitale. 

 



Au pied de la station se trouve le célèbre musée Bunk’Art Museum qui relate l’époque sombre du communisme et ses 

bunkers consistant en une ville souterraine un peu surréaliste. Aujourd’hui transformé en musée contemporain, on y 

découvre néanmoins les structures d’époque. 

Déjeuner en ville. L’après-midi, visite du musée national qui évoque la culture albanaise ainsi que son histoire. 
 

 
 

Dimanche 20 juin - jour 4 Tirana – Durres – Adrenica – Apollonia d’Illyrie – Vlore 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ en direction de Durres (37 km / 45 min) située en bord de mer. 

Arrivés à Durres, visite de l’amphithéâtre romain datant du IIème siècle après J.C. ainsi que du monastère d’Adrenica. 

Construit au XIIIème siècle, il représente l’un des plus beaux monuments orthodoxes d’Albanie. 
 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel de la ville de Fier puis continuation pour le site archéologique d’Apollonia d’Illyrie. 
 



Visite du site archéologique grec d’Apollonia. Vous découvrirez les ruines de la plus grande cité grecque d’Albanie, fondée 

en 625 avant J.C. Le site comprenant les restes du temple dédié à Asclepios, un théâtre remarquablement bien conservé 

ainsi que des pans de la ville et du palais. 
 

Le site se visite dans un site naturel remarquable avec une forêt de pins en bordure de la mer Adriatique. Ensuite de la 

visite, continuation de la route côtière vers la ville de Vlora. Installation au Vlore Palace Hotel 4*. Diner et nuit à Vlore 

 
 

 
Lundi 21 juin - jour 5 Vlora – île de Zvërnec – Dhermi 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour l’île de Zvërnec qui abrite un monastère du XIVème siècle. 
 

En empruntant un pont de bois, vous découvrirez cette île magnifique, véritable havre de nature posé au milieu d’une 

lagune de 9 hectares aux eaux tranquilles. Visite du monastère, puis continuation par une belle route de campagne jusqu’au 

village typique de Dermi (56 km / 1h20). En route arrêts en passant par le Parc National Llogora. 



 
 

Arrivée à Dhermi dans l’après-midi. Le village est un parfait exemple de village albanais de grand charme, adossé à la 

montagne et surplombant les flots bleus de la mer adriatique. 
 

 

Visite du village très typique et offrant une vue saisissante sur la côte et sa superbe plage. 
 

 

Bonne nouvelle nous profiterons de la mer dans cet endroit enchanteur. Installation à l’hôtel Elysium 5* à Dhermi puis temps 

libre pour goûter aux joies balnéaires. La mer est encore à température excellente à cette époque de l’année, mais sans le 

flot des touristes estivants. Diner et nuit à Dhermi. 



 
 
 

Mardi 22 juin - jour 6 Dhermi – navigation adriatique – Canyon Gjipe – Gramma Bay – Saranda 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis embarquement à bord d’un bateau pour une excursion le long du littoral sauvage de la mer 

Adriatique. Cette très belle balade en mer passera par de nombreux îlots sauvages et inhabités, typiques de la région. 

En route découverte des sites naturels du Canyon de Gjipe et de Gramma Bay. 
 

Retour à Dhermi pour un déjeuner bucolique en bord de mer puis départ pour Saranda (69 km / 1h30) le long d’une belle 

route côtière. Arrivée à Saranda, jolie cité balnéaire dans l’après-midi, installation à l’hôtel Saranda Palace 3* puis temps 

libre. Le soir diner en bord de mer, nuit à l’hôtel. 



 
 
 
 
 

Mercredi 23 juin - jour 7 Saranda – Butrint – Ksamil – Saranda 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Butrint, site archéologique au bord du lac éponyme et inscrit au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Un très joli trajet le long du lac et de la lagune, 
 

 
Visite de cette ancienne cité occupée successivement par les grecs, les romains, les byzantins et les vénitiens. 

 

Continuation pour la petite et charmante station balnéaire de Ksamil où nous déjeunerons sur une terrasse en bord de mer. 

Ksamil est souvent comparée aux Maldives en raison de ses eaux turquoise et des nombreux îlots qui s’étirent le long du 

rivage, offrant ainsi un paysage maritime bucolique. 
 

Moment de détente sur le rivage enchanteur de Ksamil puis retour à Saranda et temps libre. Le soir diner en bord de mer. 



Jeudi 24 juin - jour 8 Saranda – L’œil Bleu – Gjirokastra – Berat 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la cité historique de Gjirokastra (55 km / 1h15). En route nous ferons une halte 

dans un site naturel exceptionnel, la source de l’Oeil Bleu (syri i kaltër en albanais), résurgence aquatique sur un fond 

turquoise et au milieu d’un cadre sauvage de toute beauté. Nous faisons une halte détente et l’on pourra s’y baigner. 
 

Continuation pour Gjirokastra adossée à la montagne et surplombée par un château. Déjeuner dans la vieille ville. 

 

La forteresse de Gjirokastra est une puissante construction médiévale d’où l’on jouit d’une vue panoramique sur la ville 

classée et jusqu’aux montagnes au loin. Le château est sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

Après-midi visite de la vieille ville et ses maisons anciennes à deux étages typiques du style ottoman, datant du XVIIème et 

classées parmi les monuments remarquables du pays. Vous aurez l’occasion de visiter des ateliers d’artisans locaux et 

d’admirer leur travail ainsi que de flâner dans les ruelles de la ville. 
 



 
 

Dans l’après-midi continuation pour la ville de Berat (158 km / 2h40). La ville se niche dans un coude de la rivière Lumi i Osumit 

et est un rare exemple d’une cité à l’architecture typique de la période ottomane. La ville se caractérise par la coexistence des 

différentes communautés religieuses et culturelles au cours des siècles. 

Installation à l’hôtel Mangalemi Berat 3*. Diner et nuit à Berat. 
 

 
 

Vendredi 25 juin - jour 9 Berat – Tirana 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis visite de la ville ainsi que sa forteresse nommée « Kala » et édifiée au XIIIème siècle, aujourd’hui 

classée au patrimoine mondial par l’Unesco. 

Déjeuner en ville puis départ pour le retour à la capitale Tirana (97 km / 1h40). En route nous nous arrêterons dans la célèbre 

cave familiale « çobo winery » qui vous fera découvrir le patrimoine viticole albanais avec dégustation de vins élaborés de 

manière traditionnelle. Continuation pour Tirana, en route nous traverserons la grande ville albanaise d’Elbasan, ceinte 

d’une muraille médiévale et surmontée d’une citadelle en ruines. Arrivée à Tirana en fin d’après-midi. 

Installation au Tirana International Hotel 4*. Le soir diner en ville. 



 
 
 
 
 

Samedi 26 juin - jour 10 Tirana – Francfort – Genève 

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. A 11h transfert vers l’aéroport. 

Départ du vol Lufthansa à 13h45. Arrivée à Francfort à 16h. Vol de correspondance à 17h40. Arrivée à Genève à 18h45. 

 



 
 

Nos prestations comprennent : 

• Vols de ligne Swiss / Lufthansa  Genève – Zurich – Tirana – Francfort – Genève en classe économique 

• Taxes d’aéroport et de sécurité, franchise de bagages 20 kg par pers. 

• Tous les transferts privés aéroport – hôtel – aéroport à l’arrivée et au départ 

• Le circuit complet de 10 jours / 9 nuits selon itinéraire et programme avec guide local francophone 

• Logement en hôtels de charme 3*, 4* et 5* mentionnés au programme, chambre double (grand lit ou 2 lits) 

• Pension complète durant tout le circuit (hors boissons) 

• Toutes les excursions et activités mentionnées au programme 

• Déjeuner au célèbre restaurant gastronomique Mrizi i Zanave, le meilleur du pays 

• Excursion en bateau à Dhermi à la découverte de la riviera « les côtes albanaises » 

• Entrée dans les musées et sites archéologiques mentionnés au programme 

• Guide accompagnateur organisateur du voyage au départ de Genève 

Ne sont pas inclus : 

• Assurance frais d’annulation (livret ETI du TCS ou équivalent vivement recommandé) 

• Les boissons 

• Pourboire d’usage au guide local et au chauffeur 

Prix par pers. CHF 2390.-                                                                             Supplément chambre individuelle CHF 390.-  

Voyage en petit comité convivial, nombre de places limité, maximum 16 participants 
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