
 
 
 

Voyages Gallia – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV  
 
 

PARIS – 57, rue d’Amsterdam – 75008 T. 01 53 43 36 17 - TOULOUSE – 16 rue Cécile Brunschvicg – 31000 T.05 62 73 72 72 

 

PERLES DES BALKANS 

CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

Cet itinéraire vous invite à découvrir les essentiels de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du 

Monténégro et de l’Albanie. Vous commencerez par la Visite de Mostar l’une des plus belles villes 

de Bosnie-Herzégovine et pénétrez dans l’orient sans quitter l’Europe !  Blagaj, un merveilleux 

petit village pour y contempler les curiosités naturelles qu’elle abrite. Découvrez ensuite la belle 

Dubrovnik, inscrite au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO, pour sa cité fortifiée, ses 

palais et églises, ainsi que pour ces ruelles, son vieux port et ses remparts. Puis direction 

le Monténégro, un pays dominé par les montagnes et qui possède des parcs nationaux classés 

au Patrimoine mondial, l’une des trois dernières forêts vierges d’Europe, et près de la frontière 

croate, le formidable fjord des Bouches de Kotor, le plus grand fjord méridional d’Europe, Kotor 

et ses impressionnantes fortifications, cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Enfin la 

beauté sauvage de l’Albanie où les civilisations illyriennes, grecques, romaines, byzantines et 

ottomanes s'y sont succédés, vous entraînent dans un formidable voyage dans le temps ; 

Shkodër, fondée il y a 2000 ans, au bord du lac de Skadar, Krujë, une ville médiévale qui évoque 

l’épopée du patriote Skanderbeg et enfin l’accueillante capitale Tirana. Partez vite à la découverte 

des richesses de cette magnifique région des Balkans qui ne vous laissera pas indifférent ! 
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VOTRE PROGRAMME 
 

1er JOUR – VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2023 : PARIS  AÉROPORT DUBROVNIK - TREBINJE 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris ORLY. 

Assistance aux formalités d’enregistrement de notre représentant à l’aéroport. 

17H15 - Départ sur vol TO4 208 de la compagnie Transavia à destination de Dubrovnik. 

Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik. 

(Horaires connus à ce jour donnés à titre indicatif, pouvant être modifiés par la compagnie ) 

Accueil de votre guide-accompagnateur francophone qui restera avec le groupe durant tout le voyage. 

Transfert jusqu’à Trebinje en Bosnie Herzégovine et installation à votre hôtel pour 2 nuits. 

Dîner et nuit à l’hôtel Central Park 4* ou similaire. 

 

2ème JOUR – SAMEDI 16 SEPTEMBRE – MOSTAR - BLAGAJ 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers la ville la plus attirante de la région de l’Herzégovine, Mostar. 
 

Découverte de cette magnifique terre au relief accidenté et de son atmosphère singulière, à la rencontre de 

l’Orient et de l’Occident, issue des histoires ottomane et austro-hongroise. 

 

Visite de la vieille ville et de son vieux pont, du musée de 

la maison turc ou ottomane. La ville historique de Mostar, 

nichée dans la profonde vallée de Neretva, est une ancienne 

ville frontière ottomane qui s’est développée aux XVe et XVIe 

siècles, et durant la période austro-hongroise des XIXe et XXe 

siècles. Mostar se caractérise par ses maisons turques 

anciennes et par le vieux pont, Stari Most, qui lui a valu son 

nom. Après les conflits des années 1990, le vieux pont a été 

reconstruit et de nombreux édifices de la vieille ville ont été 

restaurés ou rebâtis avec l’aide d’un comité scientifique 

international mis en place par l’UNESCO. Le quartier du vieux pont, avec ses caractéristiques architecturales 

est un exemple remarquable d’occupation urbaine multiculturelle.  

 

Déjeuner. 

Visite en après-midi du village de BLAGAJ et de sa source d’eau Buna, l’une des plus grandes en Europe. 

 

Le site de la source de la Buna est magnifique : des cascades, 

une passerelle, d’anciens moulins, le tekké de Blagaj et la grotte 

Verte d’où sort une eau pure et froide au pied de l’abrupte 

falaise de la colline d’Orlovača, d’une hauteur de 200 m. Celle-

ci servit d’abri aux hommes du néolithique. Les eaux de la Buna 

proviennent d’un réseau souterrain du massif karstique du 

mont Velež. la Buna dessine ensuite toute une série de jolis 

méandres sur 9 km. 

 

Retour à votre hôtel à Trebinje. Dîner et nuit à l’hôtel. 

http://www.voyages-gallia.fr/
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3ème JOUR – DIMANCHE 17 SEPTEMBRE – DUBROVNIK - MONTÉNEGRO 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ de l’hôtel vers Dubrovnik (30 km). Passage de la frontière Croate. 

Pause photo panoramique au-dessus de Dubrovnik.  
 

Journée de visite de Dubrovnik, ville de pierre et de lumière.  

C’est une des cités médiévales les mieux préservées en 

Europe. Elle appartient au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Elle fut fondée au VIIème siècle et a su 

conserver au cours de son histoire tous les trésors du 

passé. Sur une presqu'île de la côte dalmate, la « perle de 

l'Adriatique » est devenue une importante puissance 

maritime méditerranéenne à partir du XIIIe siècle. Bien 

que sévèrement endommagée par un tremblement de 

terre en 1667, Dubrovnik a pu préserver ses beaux 

monuments, églises, monastères, palais et fontaines de 

style gothique, Renaissance et baroque.  
 

Visite de la ville et de sa cathédrale bien protégée par les remparts, l’un des bâtiments majeurs 

présents au sein de l’enceinte fortifiée, puis le Couvent des Franciscains construit au XIVe siècle.  

À l'intérieur, vous découvrirez une belle cour gothique, une bibliothèque historique et la troisième plus 

ancienne pharmacie du monde. 

 

Déjeuner au restaurant dans la ville. 

 

Après midi libre pour des découvertes personnelles et flâner à travers les ruelles de Dubrovnik ou 

pour profiter du shopping.  

  

Balade en bateau autour de l’ile Lokrum, une île située à quelques encablure au large des murailles de 

la vieille ville de Dubrovnik. 

 

 
 

Départ pour rejoindre le Monténégro. 

Installation à votre hôtel pour 2 nuits en région de Tivat ou Budva (Monténégro Beach* ou similaire)  

Diner et nuit. 
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4ème JOUR – LUNDI 18 SEPTEMBRE – LES BOUCHES DE KOTOR 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Embarquement en bateau pour une navigation dans le Fjord de Boka kotorska à travers les quatre 

baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor.  
 

Passage autour des îles St Marco et Notre Dame de la grâce.  
  

Arrêt sur l’île Notre dame du récif et visite de l’église musée.  

 

  
 

Suite de la navigation vers Kotor au bout du Fjord.  
 

Déjeuner au restaurant au bord de mer.  
 

Continuation de la navigation en passant par les villages authentiques Stoliv, Prcanj et Muo.  

 

 
 

Arrivée à Kotor.  
 

Visite de la vielle ville de Kotor, inscrite sur la liste du patrimoine de la nature et de la culture de 

l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a écrit Jules Verne. La ville a subi de 

multiples influences, disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture apporte un profond 

témoignage de son histoire, telle la cathédrale Saint-Tryphon et les petites rues pittoresques.  

Visite du musée maritime à Kotor. 

 

Temps libre à Kotor.  

Départ de Kotor à 17h30 pour l’arrivée à l’hôtel vers 18h00 

Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

http://www.voyages-gallia.fr/
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5ème JOUR – MARDI 19 SEPTEMBRE – RÉSERVE NATURELLE LAC DE SKADAR – SHKÖDER  

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres 

Transfert en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne résidence de la famille de Crnojevici, souverains 

du premier pays monténégrin, un adorable petit hameau situé sur un lac éponyme.  

Embarquement pour une croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar.  
 

Balade en bateau sur le Lac Skadar (durée totale de navigation 1h45) 
 

Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac.  
  

Le lac Skadar est un vaste lac d'eau douce, dont les deux tiers se trouvent au Monténégro et le reste en Albanie. 

Il est entouré de montagnes karstiques spectaculaires et abrite une faune passionnante avec plus de 260 

espèces d'oiseaux, des villages de pêcheurs traditionnels, des monastères d'îlots et des plages immaculées. Il 

est un parc national protégé depuis 1983 et a été ajouté, en 1996, à la Liste mondiale des zones humides 

d'importance internationale par la Convention de Ramsar.  
 

  
 

Visite du centre des Parcs nationaux à Vranjina, une belle exposition des cinq parcs naturels au 

Monténégro, Durmitor, Biogradska Gora, Prokletije, Lovcen et Skadar. 
 

Retour à l’hôtel en passant par le mont Pastrovici donnant la vue extraordinaire sur le littoral 

monténégrin et la magnifique baie de Buljarica. 
 

Passage frontière pour rejoindre l’Albanie. 

Installation à l’hôtel Rozafa 4* ou similaire à Shkodër pour 1 nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

6ème JOUR – MERCREDI 20 SEPTEMBRE : FORTERESSE ROZAFA – SHKODËR – KRÜJE - TIRANA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  Rencontre avec le guide local francophone.  

Visite de la forteresse Rozafa 

Après une courte balade à pied pour y accéder, la 

forteresse vous offre les meilleures vues sur la ville de 

Shköder, son lac et ses rivières. Bâti par les Illyriens à 

l'Antiquité et réédifié par les Vénitiens, puis les Turcs des 

siècles plus tard, il a reçu son nom d'une jeune femme 

qui aurait été enterrée dans ses murs en guise 

d'offrande aux dieux lors de sa construction. Son 

emplacement sur une colline habitée depuis les temps 

reculés a attribué un rôle stratégique important tout 

au long de son existence. La forteresse fut le théâtre de plusieurs affrontements marquants, notamment 

l'invasion ottomane en 1478 et le siège par le Monténégro en 1912.  
 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Déjeuner dans un restaurant authentique à Shkodër.  
 

Balade à pied dans la ville de Shkodër située au bord du lac 

Skadar, où se dresse un décor typique de l’ancien Empire 

Ottoman. Shkodër fut fondée il y a de cela 2000 ans ! En 

parcourant ses ruelles, vous découvrirez ses maisons de 

pierres datant du 19e siècle, sa majestueuse tour de 

l’horloge, ainsi que de nombreux édifices religieux  
 

Dans l’après-midi départ pour Krujë, une jolie ville médiévale 

située dans une zone montagneuse, à seulement 20 km de 

Tirana et qui fut autrefois la capitale du pays. 
 

Visite de cette petite ville historique de Krujë. Sa mystérieuse position accolée à une falaise, lui a valu 

le surnom de « balcon de l’Adriatique », réputée pour ses paysages à couper le souffle.  

Par la visite du musée, vous découvrirez l’histoire de Georges Kastrioti Skanderberg, l'un des principaux 

héros albanais, qui repris la ville de Krujë peu après la conquête ottomane. La ville est alors un point 

clé du front qui oppose l'empire ottoman aux nations européennes. A sa mort Krujë finit toutefois par 

tomber aux mains des Turcs. Cette visite intéressante retracera également une partie de l'histoire de 

l’Albanie. 
 

Balade dans le vieux bazar constitué d’une rue pavée bordée de boutiques d’artisanat de l’ancien 

quartier commerçant ottoman. 

 

 
 

Tard dans l’après-midi, départ pour Tirana. 

Installation pour 2 nuit à l’ Hôtel Comfort 4* ou similaire. Dîner et nuit. 

 

7ème JOUR – JEUDI 21 SEPTEMBRE – TIRANA 

Petit déjeuner à l’hôtel.     
 

Visite du centre-ville de Tirana et de la place principale « Skanderbeg ». Cette vaste esplanade de 

marbre a su s’entourer des bâtiments emblématiques de la ville aux différents styles de construction : 

opéra, musée national, mosquée, tour de l’horloge, ministères. La statue équestre située en son centre 

célèbre le héros de la résistance albanaise face à l'occupation ottomane, au 15ème siècle.  
 

Visite du Musée National . Pour ne citer que la réplique de l'épée de Skanderbeg, de nombreux trésors 

vous attendent au sein du Musée national historique de Tirana. Présentées en majeure partie en 

anglais, les expositions vous feront voyager au cœur de l'histoire de l'Albanie, depuis l'époque de 

l'ancienne Illyrie à la période postcommuniste. ( Sous réserve ouverture – en cas de fermeture possibilité de 

remplacement par un autre musée) 

http://www.voyages-gallia.fr/
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Puis visite de la mosquée « Et`hem Bey », 

remarquable du fait de sa coupole et de son minaret, 

considérée comme une perle du culte musulman 

(sous réserve d’ouverture).  

 

Découverte des Cathédrales Catholique et 

Orthodoxe. 

Consacrée en 2002, la cathédrale Saint Paul de Tirana 

est dédiée à l’apôtre Paul qui aurait fondé la première 

communauté chrétienne à Durrës au Ier siècle. Aussi 

récente soit elle, deux papes y ont déjà célébré une 

messe : Jean-Paul II le 26 avril 1993 et François le 21 septembre 2014. Le pape polonais avait soutenu le 

processus démocratique. A noter que Mère Teresa, même si elle est née en Macédoine du Nord de parents 

originaires du Kosovo, fut la première personnalité catholique à visiter le pays avant même la chute officielle 

du régime communiste, dès janvier 1991. La cathédrale orthodoxe de la résurrection-du-christ fut quant à 

elle inaugurée en 2012. C’est la troisième plus grande cathédrale orthodoxe d'Europe. Elle se veut un symbole 

du retour à la liberté de culte. De forme circulaire, elle est surmontée d'un immense dôme de 26 m de diamètre 

atteignant 23 m de hauteur et d'un clocher de 46 m de hauteur. Elle est dorénavant dominée par la 4-Ever 

Green Tower de 85 m de hauteur, située juste en face.  
 

Courte découverte de l’ex-quartier du Bllok, autrefois réservé à la nomenklatura communiste, et 

aujourd’hui quartier branché de la capitale et cœur de la vie nocturne où toute la jeunesse de la capitale 

albanaise se retrouve le soir autour d’un verre.  
 

Dîner au restaurant. Nuit à votre hôtel à Tirana. 

 

8ème JOUR – VENDREDI 22 SEPTEMBRE – TIRANA  PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Libération des chambres. 

 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Tirana. 

Assistance à l’enregistrement. 

Déjeuner libre (prévoir un encas à l’aéroport) 

14H10 – Départ sur vol Transavia TO 4293 à destination de Paris. 

16H55 – Arrivée à l’aéroport de Paris ORLY. 

Récupération de vos bagages. 
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Prix & Conditions 2023 

PERLES DES BALKANS - CIRCUIT 8 JOURS / 7 NUITS 

Dates : Du samedi 15 au 22 septembre 2023 

1 680 € Base 25-29 participants 

1 755 € Base 20-24 participants 

1 795 € Base 15-19 participants 

 

Prix par personne calculés selon les conditions économiques en vigueur en novembre 2022, pouvant être 

révisés en cas d’augmentation du prix de l’aérien à la réservation (estimé à 195 € TTC), de hausse du prix du 

carburant, et de fluctuation des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours du départ,  

sous réserve de disponibilités à la réservation. 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

❖ Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux et un carnet de voyage par couple. 

❖ Assistance de notre représentant à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

❖ Les vols directs PARIS ORLY / DUBROVNIK – TIRANA / PARIS ORLY de la compagnie low Cost 

TRANSAVIA 

❖ Les taxes aériennes (révisables) 

❖ Les transferts aéroport/hôtels/aéroport et le transport en autocar de tourisme climatisé 

❖ Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant le circuit. 

❖ Les écouteurs individuels durant le circuit. 

❖ 7 nuits en hôtels 4* normes locales, sur la base de chambre ou similaire. 

❖ La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour  

❖ Le forfait boissons aux repas (eau en carafe + 1 verre vin ou 1 bière ou 1 jus). Café aux déjeuners 

uniquement 

❖ Les excursions et visites avec entrées selon programme. 

❖ Les taxes de séjour 

❖ L’assurance assistance maladie-rapatriement Assurinco 

❖ Les assurances GROUPES Multirisque & Extension Pandémie incluses (43 €/personne) 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

❖ Le supplément chambre individuelle : 240 € (en nombre limité - voir tableau des prix) 

❖ L’assurance option pack transport / Hausse de carburant incluse (19 €/personne) 

❖ Les pourboires aux guide et chauffeur ainsi que les dépenses personnelles et le port des bagages. 

❖ Les autres boissons que celles mentionnées dans « nos prix comprennent ». 
 

NOS CONDITIONS D’ANNULATION :  

❖ Plus de 120 jours avant le départ 50 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 

❖ De 120 à 60 jours avant le départ  20% du prix total du voyage. 

❖ De 59 à 30 jours avant le départ  30% du prix total du voyage. 

❖ De 29 à 15 jours avant le départ  60% du prix total du voyage. 

❖ De 14 à 08 jours avant le départ  85% du prix total du voyage. 

❖ De 07 jours jusqu’au départ             100% du prix total du voyage 

 

Formalités pour les Français : passeport valable au moins 3 mois après le retour, pour un séjour de 

moins de 3 mois. 

http://www.voyages-gallia.fr/

