
    

 

 

 

                       

 

L’Albanie, autrement connue comme le « pays des aigles », a été habitée depuis l’antiquité 

par ses ancêtres, les Illyriens, peuple autochtone dans les territoires des Balkans, de 

souche indo-européenne. La position géographique de l’Albanie a toujours servi de pont 

entre l’Occident et l’Orient, la « Via Egnatia » qui reliait l’empire romain de l’occident, « la 

Rome », à celle de l’Orient, « le Bisant » en est un témoin. La langue albanaise, indo-

européenne, est unique. Elle n’est parlée que par les albanais, ce qui les distingue 

culturellement de leurs voisins slaves.  

Malgré une richesse très variée tant au niveau des paysages qu’au niveau culturel, la 

dictature communiste, qui a  duré 45 ans, a  freiné le développement de ce pays. 

 

 

ALBANIE SUD  

« Voyage au pays des aigles » 

Dates : Du samedi 07 au dimanche 15 Mai 2022 

    Du samedi 20 au dimanche 28 Août 2022    
 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Découverte des richesses culturelles et religieuses d’un pays frontière entre 

l’orient et l’occident. 

✓ Rencontres avec des personnes ou organisations impliquées dans le 

développement et l’avenir de leur pays 

✓ Hébergement à l’hôtel et chez l’habitant 



ITINÉRAIRE – 9 jours/8 nuits 

Jour 1 VOL INTERNATIONAL 
Départ sur vol régulier de Lyon (ou Paris avec supplément). Arrivée à l’aéroport Mère 
Teresa, à Tirana, capitale de l’Albanie. Installation à l’hôtel. 
 

Jour 2 TIRANA.  
Visite de la ville de Tirana et de ses monuments, entre autres une très belle 
mosquée du XVIIIe siècle, la cathédrale orthodoxe et la place Skanderbeg 
nouvellement rénovée. Depuis 2000, la ville de Tirana, par l’initiative du maire, a 
changé d’image et est devenue la ville des couleurs vives.  
Rencontre avec une représentante de Caritas Albanie. Discussion sur les questions 
sociales et le rôle de Caritas Albanie dans ce domaine. 
Prévoir un cadeau pour les enfants. 
 

Jour 3 VOSKOPOJA et KORCA.  
Départ pour le village de Voskopoja, où on peut admirer les très belles fresques des 
églises orthodoxes. Ce village était autrefois l’un des plus dynamiques d’Albanie. 
Après la visite des églises nous partirons en direction de la ville de Korça, renommée 
pour son attachement historique à la francophonie. Sa position stratégique âprement 
disputée a développé une culture de résistance (à l’islamisation ottomane, 
émergence du mouvement communiste, création du Parti du Travail de Hoxha, puis 
victoire du Parti Démocratique après 1990). Visite de la ville et de sa grande église 
orthodoxe. La soirée sera réservée à la musique traditionnelle de la région, Korça 
étant connue pour ses sérénades. 
 

Jour 4 REHOVE.  
Village de Rehovë, à la frontière de la Grèce, marquée par les Monts Gramoz. 
Accueil par les habitants dans leur village de pierre, découverte du savoir faire local 
(artisanat, gastronomie) et de la vie dans ce village orthodoxe. Echanges avec les 
gens du village 
 

Jour 5 PERMET – ZHULAT.  
Départ matinal en direction de la ville fleurie de Përmet. Nous traversons alors une 
route entre forêts et montagnes de toute beauté. Dans cette petite ville nous aurons 
l'occasion de voir de plus près la fabrication de fruits confits, vin et raki. Pendant 
cette escale agritouristique vous échangerez avec les femmes qui gèrent une 
coopérative. 
Ensuite route vers le petit village de Zhulat. Situé au pied des montagnes séparant 
la région de Gjirokastër de la Riviera, Zhulat est un village plein de charme qui a su 
garder ses traditions. Célèbre pour la qualité de sa cuisine et ses chants 
isopolyphoniques, cette bourgade compte plus de moutons que d’habitants. Dans 
un cadre somptueux, vous y découvrirez l’art de vivre à l’albanaise de la région du 
Labëri. Découverte du village et de ses mœurs.  
Nuitée chez l'habitant. 
 

Jour 6 GIROKASTRA – BUTRINT – SARANDA.  
Vous partirez vers le sud-ouest de l’Albanie pour la ville de Gjirokastra. Connue 
comme la ville en pierre, elle fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
fameux écrivain albanais, plusieurs fois candidat pour le prix Nobel de la littérature 
Ismail Kadaré, originaire de cette ville, lui a consacré plusieurs romans. Vous 



visiterez le château fort, le musée ethnographique et les quartiers typiques de style 
ottoman du XVIIIe et XIXe siècle.  
Ensuite route vers le site archéologique de Butrint. Ce site, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, fait partie du parc national du même nom. Ce parc 
magnifique est classé dans les 1001 merveilles du monde.  
Visite de la ville de Saranda qui se trouve en face de Corfou. Les promenades en 
soirée au bord de la mer et les différentes activités artistiques vous feront apprécier 
cette ville. 
Nuitée a Saranda 
 

Jour 7 RIVIERA ALBANAISE 
Départ en direction de la Riviera Albanaise. Visite en cours de route de la forteresse 
d'Ali Pacha dans la baie de Porto Palermo. Vous pourrez contempler une région 
considérée comme ''La perle de l'Albanie''. Dans l'après-midi nous arriverons dans 
le parc national de LLogora. En 48 avant J.C., César campa sur ces hauteurs, au 
cœur des forêts qui recouvre le parc. 
Nuitée A Llogora. 
 

Jour 8 BERAT – TIRANA.  
Départ vers le centre du pays, pour la ville de Berat, connue comme la ville des  
« milles et une fenêtres ». Rencontre avec un représentant de la mairie qui abordera 
les politiques touristiques de la ville menées depuis 2007, date à laquelle Berat est 
classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
La ville de Berat et le témoin par excellence de l’harmonie entre les religions en 
Albanie. On y trouve plusieurs mosquées et églises, et Berat est aussi un lieu de 
pèlerinage du Bektashisme, une branche de l’Islam.  
Le peintre Onufri, maître du XVIe siècle renommé pour la couleur rouge utilisée 
dans ses œuvres, fut un modèle pour plusieurs générations. Un musée lui est 
consacré que l’on visitera. Retour à  Tirana.   
 

Jour 9 Le matin départ pour la France. Transfert à l’aéroport. 
 

 



                     

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 

Pour un séjour de moins de trois mois : passeport en cours de validité ou carte d’identité récente 
" Taxe exigible " délivrée à l’entrée du territoire albanais (à l’aéroport) contre le versement de 10€ 

(payables en euros) 

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire - consulter médecin traitant avant départ 
 

CONTACTS 

Rruga Skënderbej, 14 - 1000 Tirana, tél : [355] (4) 223 37 50, fax : [355] (4) 223 44 42 
http://www.ambafrance-al.org / ambafrance.tr@adanet.com.al 

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 

gilbert.clavel@cevied.org 

 

 
✓  

KOSOVO 

MACÉDOINE 

ALBANIE 

MONTÉNEGRO 

GRÈCE 
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