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Du Mardi 12 au Mercredi 20 Mai 2020
9 jours – 8 nuits
Ce combiné vous permettra de découvrir
l’Albanie et le nord de la Grèce.
L’Albanie, tout d’abord, qui est un pays surprenant
et très accueillant. Outre une belle côte avec ses
plages de sable fin, de belles montagnes avec des
lacs magiques, le pays abrite encore des trésors
archéologiques de premier plan et l’ensemble est
enfin accessible à tous !

La Grèce est mieux connue des voyageurs
mais les régions que nous vous proposons
d’aborder le sont moins. Ce sont les Météores,
formations géologiques étonnantes et témoins
éloquents du monachisme orthodoxe, et la
Macédoine dont les vestiges, notamment,
reflètent des aspects essentiels de l’Antiquité.
Nous vous convions à effectuer un voyage en tout point original,
intéressant et agréable !
JOUR 1 – Mardi 12 Mai 2020 :

PARIS  TIRANA – KRUJA - TIRANA (70 km)

Accueil du groupe à l’aéroport de Paris Orly par le représentant des Voyages Gallia, remise des billets et
assistance aux formalités d’enregistrement.
07h55 : Envol sur compagnie régulière Transavia à destination de Tirana. Prestations payantes à bord.
10h35 : Arrivée en Albanie et accueil par votre guide local francophone et votre chauffeur.
Départ en direction de Kruja, une ville médiévale située sur le versant d’une montagne. Une ruelle jonchée de
magasins « bazar » vous mène jusqu’au château du héros national Skanderbeg. Visite du château de la ville qui
abrite le Musée Skanderbeg et le Musée ethnographique.
Déjeuner au restaurant.p
Continuation vers le centre-ville de Tirana pour un tour panoramique de la capitale de l’Albanie. Vous verrez
notamment, la place Skanderbeg, le musée National d’Histoire, la Mosquée Bey et la tour de l’Horloge.
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Continuation sur le principal boulevard où se trouvent les différents ministères, l’Académie des Beaux-Arts et
l’Université principale. Arrêt au marché local afin de vous donner un premier aperçu des produits locaux.
Arrivée à l’hôtel et cocktail d’apéritif de bienvenue en Albanie.
Installation en hôtel 4**** normes locales à Tirana. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 – Mercredi 13 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

TIRANA - BERAT (210 km)

Suite de la visite de Tirana.
Départ de l’hôtel en direction de Berat qui est renommée en tant que rares exemples d’un style architectural typique
de la période ottomane. Située dans le centre du pays, Berat porte le témoignage de la coexistence de différentes
communautés religieuses et culturelles au fil des siècles.
Déjeuner en route.
Visite du château appelé le Kala, construit en majeure partie au 13è siècle sur une colline rocheuse
260 m au-dessus du niveau de la mer. Le musée Onufri est l'un des plus beaux, sinon le plus beau musée
du pays. Il est consacré aux grands peintres d'icônes orthodoxes de la Berat ottomane, à commencer par
le plus célèbre d'entre eux, Onufri. Musée national créé sous la période communiste, il rassemble, avec
le musée national d'Art médiéval de Korça, les plus importantes collections d'icônes du pays. Il est aménagé dans
l'église de la Dormition de la Vierge, une simple église datant du 13è siècle. La visite débute par l’église elle-même
où sont disposés une partie des 1 500 pièces que possède le musée, dont environ 80 icônes, 20 fresques et 70 objets
liturgiques exposés de manière permanente.

Installation à l’hôtel 4**** normes locales, dîner et nuit.
JOUR 3 - Jeudi 14 Mai 2020 : BERAT – ARDENICE – APOLLONIA - VLORA (130 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ de l’hôtel en direction du monastère Ardenice situé à proximité de Fier. Visite du monastère. C’est
intéressant monastère orthodoxe bâti par les Byzantins en 1282, se souvient du mariage de Skanderbeg avec la fille
d’un grand chef de guerre albanais de l’époque, Andronika Arianiti.
Route pour Apollonia, l’un des plus célèbres sites archéologiques du pays.
Déjeuner en route.
Visite d’Apollonia : l’amphithéâtre, la cour du monastère où se trouve une église de style byzantin construite au
14è siècle. Ici vous pourrez voir quelques monuments comme le mur encerclant l’ensemble, le monument
d‘Agonotheteve, l’Odéon, le portique, la maison mosaïque et l’église de Sainte Marie.

Poursuite en direction de Vlora, ville côtière située dans la partie sud-ouest du pays. Vlora est l’une des grandes
villes de l’Albanie, un important port maritime et un site touristique.
Visite du musée historique de l’Indépendance : bâtiment où l’Indépendance de l’Albanie a été proclamée le 28
Novembre 1912. Un monument qui perpétue cet évènement surmonte la Place du drapeau.
Installation à l’hôtel 4**** normes locales, dîner et nuit.
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JOUR 4 – Vendredi 15 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

VLORA – BUTRINT – SARANDA (180 km)

Départ en direction de Butrint et visite du château de Porto Palermo situé près de Himara, aussi appelé le château
d’Ali Pacha Tepelena. Les murs de ce château sont de 1.6 m d’épaisseur.
Continuation vers la ville antique de Butrint et visite du vieil amphithéâtre, du temple d’Esculape,
du baptistère de mosaïques colorées et de ses anciens remparts. Une ancienne forteresse abrite un
petit musée donnant sur l’ensemble du site, qui est l’un des derniers, naturels, intacts et anciens
quartiers historiques de la Méditerranée. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Déjeuner en cours d’excursion.
Cet après-midi vous rejoindrez Saranda à travers une belle route côtière et passant par beaucoup de beaux villages
tels que Qeparo, Borsh Village et Lukova.
Installation à l’hôtel 4**** normes locales, dîner et nuit.

JOUR 5 – Samedi 16 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

SARANDA – GJIROKASTRA – KALAMBAKA (260 km)

Départ de l’hôtel en direction de Gjirokastra. Arrêt en route pour la visite de la magique source « Blue
Eye ». Une eau claire et bleue jaillit ici d’une faille de plus de 50 mètres dans un massif karstique.
Arrivée à Gjirokastra : « Museum City », situé dans la vallée de la rivière Drinos, au sud du pays et qui
comprend une série de maisons à deux étages en forme de tour médiévale. Visite du château qui se
démarque de la ville sur un balcon, offrant ainsi la possibilité aux visiteurs d’apprécier le paysage
magnifique. Il abrite le Musée National des armes préservant toutes sortes d’armes utilisées et produites par les
Albanais depuis l’Antiquité. Visite, enfin, du Musée Ethnographique.

Déjeuner au restaurant.
Départ pour la Grèce. Fin des services de l’autocar et du guide albanais à la frontière de Kakavia.
Voyages Gallia – Paris 9ème – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30

3

04/10/2019

Rencontre à la frontière de Sinoron avec le guide et le chauffeur grecs et départ pour Kalambaka, le point
d’entrée des Météores.
Installation à l’hôtel **** normes locales, dîner et nuit à Kalambaka.
JOUR 6 – Dimanche 17 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

EXCURSION DES METEORES (50 km)
Visite guidée des Météores (3 monastères).
Découverte du site des Météores, un incroyable ensemble de tours
rocheuses qui accueille depuis le XIe siècle des monastères de
tradition orthodoxe. Le site compte une soixantaine de ces pitons
rocheux vertigineux dont certains dépassent 300 mètres de hauteur.
A leur sommet, les monastères des météores (de metéora, en grec : « suspendus
dans les airs ») sont une des curiosités de la Grèce. 24 monastères furent établis
au XIe siècle, qui servaient alors de refuges, d'où leur situation au sommet de
rochers à parois verticales. Ce n'est qu'au XIVe siècle que ces simples refuges se
transformèrent en monastères. Aujourd'hui, seuls six abritent encore des moines.
Vous visiterez trois de ces monastères à l’accès périlleux et aux saisissantes
fresques et icônes. Unesco.

Déjeuner en cours d’excursion
Dîner et nuit à Kalambaka
JOUR 7 – Lundi 18 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

KALAMBAKA – THESSALONIQUE (240 km)

Route vers le village de Vergina. En 1977, un archéologue
y exhume des tombes royales permettant de localiser
Aigai, l’ancienne capitale de la Macédoine, qui livreront
de nombreux objets. Le Palais de Palatitsia y aurait été
habité à partir de 1000 ans avant J.C. Visite du site archéologique,
l’un des plus récents et des plus intéressants de Grèce. Le site
comprend de nombreux tumulus funéraire dont le Grand Tumulus qui
abrite le tombeau de Philippe II de Macédoine, le père d’Alexandre le
Grand. C’est au musée du site que vous pourrez admirer les pièces
découvertes ici : coffre d’or frappé de l’étoile de Macédoine, armes
et couronne de Philippe II, pierres tombales brisées, etc. Unesco.
Déjeuner en route et départ pour Thessalonique
Installation à l’hôtel **** normes locales, dîner et nuit à Thessalonique.
JOUR 8 – Mardi 19 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

EXCURSION A POZAR ET EDESSA (240 km)
Départ de Thessalonique en direction des sources thermales naturelles
des thermes de Pozar pour vous détendre dans les eaux apaisantes,
tandis que la nature et le mont Voras offrent une toile de fond
époustouflante. Profitez des propriétés curatives de l’eau chauffée
naturellement à une température de 37 ° Celsius. Connu pour son goût
étonnant, l’eau serait également bénéfique dans des cas de polyarthrite
rhumatoïde, de problèmes de peau, de problèmes de circulation, de
problèmes respiratoires et de maladies rénales, y compris les calculs
rénaux.

Déjeuner en route.
Continuation vers la ville
d'Edessa, connue comme la première capitale de l'ancien royaume de
Macédoine. Edessa fut longtemps une ville significative car elle était
une étape de la Via Egnatia qui reliait Constantinople à Rome (par la
Via Appia en Italie) Ce fut une ville importante pour la culture grecque
médiévale qui a laissé un certain cachet à la vieille ville. Vous y
découvrirez des cascades spectaculaires. Retour à Thessalonique.
Dîner d’adieu à Ladadika, sur le site de l’ancien bazar, un quartier
ancien et sympathique. Nuit à Thessalonique.
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JOUR 9 – Mercredi 20 Mai 2020 :
Petit déjeuner à l’hôtel.

THESSALONIQUE  PARIS (25 km)
Visite guidée de Thessalonique. La ville est
ancienne et la seule de Grèce à avoir conservé un
grand nombre d’éléments architecturaux byzantins.
Plus particulièrement vous pourrez voir l’église de
Saint Demetrius qui abrite des mosaïques et des fresques du
VIIe siècle, l’église de Sainte Sophie, du VIIIe siècle et qui
ressemble à son homonyme de Constantinople, etc.

Déjeuner à Thessalonique.
Visite du musée de la culture byzantine.
Cet important musée moderne a obtenu le
prix européen 2005 récompensant une
réalisation exceptionnelle dans ce domaine. Les collections du musée présentent de nombreuses
œuvres, icônes, sculptures, mosaïques, reliquaires, etc. d’artistes chrétiens depuis les origines
jusqu’à la conquête ottomane du XVe siècle. Certaines œuvres plus récentes sont des donations
aux fresques magnifiques du 14e s. Unesco. Bref temps libre en ville pour la découverte
individuelle et le shopping.
Transfert à l’aéroport.
Assistance à l’enregistrement sur le vol Transavia à destination de Paris.
20h25 : Envol sur compagnie régulière Transavia à destination de Paris. Prestations payantes à bord.
22h30 : Arrivée à l’aéroport de Paris Orly.
Fin de vos services.

Voyages Gallia – Paris 9ème – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV - T. 01 53 43 36 30

5

04/10/2019

Prix TTC par personne :

Notre prix par personne
1 378 €
Notre prix par personne
1 428 €
Notre prix par personne
1 512 €
Le supplément chambre individuelle

Base 31-35 participants
Base 26-30 participants
Base 21-25 participants
: 196 € par personne

Nos prix ont été établis en Octobre 2019 selon un tarif exprimé en €UR par notre correspondant local.
Ils sont susceptibles d’être révisés en en cas de fluctuation des taxes
aériennes (jusqu’à l’émission des billets).

Nos prix comprennent :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
Le transport aérien sur vols réguliers Transavia : Paris  Tirana // Thessalonique  Paris.
Les taxes aériennes (65,44 € à la date du devis, révisables).
Les transferts aéroport-hôtels A/R et les transports du voyage en deux autocars grand tourisme, un par pays.
Les services de deux guides locaux francophones, l’un en Albanie et l’autre en Grèce, tout au long du voyage.
Le logement sur la base de chambre double en hôtels 4*** & 3*** normes locales, ceux du tableau ou similaires.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9.
Le cocktail d’accueil en Albanie et le dîner d’adieu en Grèce.
Le forfait ¼ de vin ou bière, eau en carafe ou en bouteilles, et café seulement aux déjeuners.
Les excursions et entrées selon le programme.
L’assistance rapatriement et responsabilité civile Assurinco.
L’assurance annulation et interruption de voyage.
Les pourboires guides et chauffeurs.
Les taxes (dont les taxes de séjour en Grèce) et le service.

Nos prix ne comprennent pas :
❖ Les autres boissons.
❖ Les dépenses personnelles et le port des bagages.

Conditions d’annulation :
Plus de 120 jours avant le départ :
De 120 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 30 jours avant le départ :
De 29 à 15 jours avant le départ :
De 14 à 08 jours avant le départ :
Moins de 8 jours avant le départ :

100 € par personne de frais de dossier non remboursables.
20% du prix total du voyage.
30% du prix total du voyage.
60% du prix total du voyage.
85% du prix total du voyage.
100% du prix total du voyage.

Localités :

Hôtels proposés :

Sites Internet :

Tirana
Berat
Vlora
Saranda
Kalambaka
Thessalonique

Hôtel Comfort **** NL ou similaire
Hôtel White City **** NL ou similaire
Hôtel Partner ***sup NL ou similaire
Hôtel Bahamas **** NL ou similaire
Hôtel Orfeas *** NL ou similaire
Hôtel Park *** NL ou similaire

www.hotelcomfort.al
www.whitecityberat.com
www.hotelpartner.al
http://hotelbahamas.al
www.hotel-orfeas.gr
https://parkhotel.com.gr

Formalités pour réaliser ce voyage :
Pour les Français, une carte nationale d’identité ou un passeport individuel encore valable 3 mois au retour
du voyage est nécessaire pour réaliser ce voyage (le visa albanais n’est requis que pour un séjour de plus
de 90 jours). Pour les autres nationalités, veuillez prendre contact avec :
-

le consulat d’Albanie : 57, avenue Marceau – 75116 Paris – T. 01 47 23 31 00 – C. contact@amb-albanie.fr et
le consulat de Grèce : 23, rue Galilée – 75116 Paris – T. 01 47 23 72 23.
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