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Un voyage de 8 jours 
du 27 mai au 3 juin 2022 en notre compagnie 

 

 

Nous vous invitons à découvrir une destination méconnue et en dehors des sentiers battus. 
Depuis quelques années, l’Albanie s’ouvre de plus en plus au tourisme et révèle toutes ses beautés. 

 
Niché entre montagnes (les Balkans) et mers (Adriatique et Ionienne), entre le Monténégro et la Grèce, ce pays offre 

de nombreuses merveilles naturelles, historiques, culturelles, artisanales et gastronomiques.  
 

Le passage des Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans, Illyriens… a laissé derrière lui de nombreux sites 
archéologiques et villes ancestrales magnifiques.  De belles surprises nous y attendent ! 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardinal Travel La collection de voyages accompagnés 
Cardinal Travel  

 

 « Une passion familiale depuis 33 ans »  
 

 

 

Découverte de l’Albanie 

 

Les + de Cardinal Travel 
Nous vous accompagnons pendant le voyage   

Réunion d’information +- 1 mois avant le voyage 
pour la remise des documents de voyage   

Guide local francophone  
Pension complète  

 Entrées et visites incluses  
Retrouvailles autour d’un repas après le retour 

(optionnel) 
 

Les + du voyage 
 

Une destination originale et méconnue 
Un tour complet  

Dégustation de vin 
 
 
 



Voyage exclusif à réserver chez Cardinal Travel 

1. VENDREDI 27/05/22 : Bruxelles - Tirana  
À l'arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.                          
 
2. SAMEDI 28/05/22: Tirana - Kruja - Shkodra - Durrës   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin route pour Kruja, perchée sur un piton rocheux et ancienne capitale du royaume de 
Skanderbeg. Tour de ville avec l’imposant château, la mosquée, le vieux bazar… Visite du musée national 
Skanderbeg. Rencontre avec le monsieur qui fait les fameux chapeaux albanais dans son atelier accueille le groupe 
en leur racontant son histoire de neuvième génération à travailler ce métier. 
Découverte de cette ville vieille de plus de 2 000 ans, située au bord du plus grand lac des Balkans. Visite de la 
forteresse de Rozafa ; vue sur la mosquée de plomb aux 18 coupoles. Visite du musée Marubi regroupant plus de 
100 000 photos du studio fondé par le réfugié italien Pietro Marubi (1858-1903). Départ pour Durres. Visite de 
l’amphithéâtre Romain (Ier s.) et du musée archéologique.  
 
3. DIMANCHE 29/05/22: Durrës - Ardenica - Apollonia - Berat 
Petit-déjeuner. Découverte de la forteresse. Visite du musée Onufri, aménagé dans l’église de la Dormition-de-la-
Vierge, qui abrite une superbe collection d’icônes, puis du musée ethnographique. Route vers Ardenica pour la visite 
du monastère parfaitement restauré, aujourd’hui considéré comme l’un des plus beaux monuments orthodoxes 
d’Albanie. Continuation vers la cité antique d’Apollonia, fondée vers 600 avant J.-C. par les Grecs et où vint étudier le 
futur empereur Auguste. Redécouvert par le Français Léon Rey entre 1923 et 1938, le site est remarquablement bien 
conservé: bouleutérion, bibliothèque, odéon, amphithéâtre, portiques, temples, agora et son monastère – devenu 
musée archéologique.  
Départ vers Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco comme un exemple rare et bien conservé d’une cité 
ottomane. Diner avec dégustation des vins albanais et nuitée.  
Nuitée à Berat. 
 
4. LUNDI 30/05/22: Berat - Butrint - Saranda 
Petit-déjeuner. Route à travers le parc national de Llogara puis le long de la Riviera albanaise vers Saranda, station 
balnéaire la plus prisée du pays. Arrêt photo à Porto Palermo. Poursuite vers le superbe parc national de Butrint. 
Constitué de nombreuses zones marécageuses et de deux lacs, le parc abrite un grand nombre d’espèces menacées 
ainsi qu'un magnifique site archéologique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Nichée au cœur d’une 
végétation luxuriante, la cité antique a conservé les traces des nombreuses civilisations qui s’y sont succédé (vestiges 
d’un aqueduc Romain, église byzantine, thermes, baptistère...). Nuit à Saranda. Diner et nuitée. 
 
5. MARDI 31/05/22 : Saranda - Gjirokastra 
Petit-déjeuner. Route vers le parc naturel de l’œil bleu réputé pour sa source d’eau en forme d’œil. Continuation 
vers Gjirokastra. Découverte de cette ville-musée inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, au passé ottoman bien 
préservé. Visite de sa citadelle adossée à la montagne puis d’une maison typique aux tours défensives appelée Kulle. 
Diner et nuitée. 
 
6. MERCREDI 01/06/22 : Gjirokastra - Permet - Korça 
Petit-déjeuner. Départ vers Permet ou on va visiter l’usine de glyko, genre de confis au sirop sucré, spécialité locale. 
Route vers Korça à travers une belle route de montagne. Tour panoramique de Korça : mosquée Mirahor, ancien 
bazar puis visite du musée national d'Art médiéval. Diner et nuitée. 
 
7. JEUDI 02/06/22 : Korça - Voskopoja - Pogradec - Elbasan - Tirana  
Petit-déjeuner. Départ vers le petit village de Voskopoja : jolies rues pavées, fontaines sculptées, maisons anciennes 
en pierre, nombreux édifices religieux aux superbes peintures murales. Visite notamment des églises Saint-Nicolas et 
Saint-Athanase, surnommée "la Sixtine des Balkans” grâce à ses murs, coupoles et voûtes entièrement peints. 
Poursuite vers Pogradec, au bord du lac d'Ohrid, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, puis vers Elbasan – 
découverte des vestiges de son château du XVe s. avant de continuer vers Tirana. Diner et nuitée. 
 
8. VENDREDI 03/06/22 : Tirana - Bruxelles  
Petit -déjeuner. Rapide découverte de la capitale albanaise: place Skanderbeg, pont des Tanneurs, mosquée Et’hem 
Bey, tour de l’Horloge... Déjeuner et départ à l’aéroport.  
 
 



Voyage exclusif à réserver chez Cardinal Travel 

Hôtels 
TIRANA:   Hotel Prestige 4 * (ou similaire) http://www.hotelprestige.com.al/ 
DURRES:   Hotel Arvi 4 * (ou similaire) http://www.hotelarvi.com/index.php/en/ 
BERAT:    Hotel Belagrita 4* (ou similaire) https://belagritapalace.com/  
SARANDA:   Hotel Butrinti 4* (ou similaire) https://hotelbutrinti.com/ 
GJIROKASTRA:   Hotel Argjiro 4* (ou similaire) https://www.hotelargjiro.al/ 
KORCA:    Hani i Pazarit 4* (ou similaire) http://hanipazarit.com/sq/  
TIRANA:   Hotel Prestige 4 * (ou similaire) http://www.hotelprestige.com.al/ 

 
 
 
 
 
 
 
Notre prix comprend 

 Les vols réguliers Austrian Airlines / Lufthansa en classe économique:  
Bruxelles - Vienne -Tirana - Francfort -  Bruxelles 

 Les taxes d'aéroports, de sécurité et le fuel (€ 210 au 12/07/21)   
 Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaire 
 La pension complète du diner du jour 1 au déjeuner du jour 8 dans les hôtels ou dans des restaurants locaux 
 Toutes les entrées et visites prévues au programme 
 Les services d’un guide locale parlant français du jour 2 au jour 8 
 Tous les transferts sur place en véhicule climatisé  

 
Frais à prévoir 

 Les pourboires locaux (+- € 60 par personne) 
 Les boissons et repas non prévus 
 Une assurance voyage annulation et assistance incluant le COVID. Voir conditions à l’agence 

 
Taxes d’aéroport, de sécurité, fuel & cours du dollar 
Les taxes sont incluses dans nos prix et peuvent être revus par les compagnies aériennes (p.e. en fonction du coût du carburant). 
Le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir ces montants et ceci au plus tard 21 jours avant le départ, conformément 
aux conditions générales de la commission de litiges voyages.  Les montants calculés dans cette offre sont basés sur le prix 
connu en date du 17/11/2021.  
 
Remarques importantes, formalités & Covid-19 
Programme sous réserve de modification en fonction des heures de vol. Selon les circonstances, dans l’intérêt général des 
voyageurs, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de son programme tels que : excursions, 
étapes, etc… Toute participation à un voyage Cardinal Travel signifie votre accord à toutes les conditions et directives de 
Cardinal Travel. Le voyage et son prix sont garantis pour autant qu’il y ait un minimum de 15 participants. 
 
La crise du Coronavirus a profondément marqué la façon de voyager.  En souscrivant à ce programme, vous vous engagez à 
respecter les règles du pays de destination, des compagnies aériennes, des hôtels, sites, etc ainsi que des règles imposées au 
retour en Belgique. Vous êtes également conscient du fait que ces règles peuvent changer d’ici le départ et que ni le tour 
opérateur, ni Cardinal Travel ne pourront en être tenus responsables. 
 
Formalités : Un passeport ou une carte d’identité d’une validité minimale de 3 mois au moment de l’entrée. Consultez 
régulièrement le site du SPF Affaires étrangères pour connaître les dernières mises à jour concernant les formalités et/ou l’avis 
de voyage : https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/albanie 
 
Les conditions actuelles (17/11/2021) d'accès au territoire albanais sont : un certificat de vaccination ou un test PCR ou un test 
antigénique.  Ces conditions peuvent changer du jour au lendemain et ne pourront pas être une raison d'annulation sans frais.   
 
Si les frontières ferment et que le voyage est impossible, vous serez remboursés du montant total, déduction faite de 25 € par 
réservation, pour couvrir les frais administratifs.   
 
Paiement 
- A la réservation : 250 € par personne + le montant de l’assurance 

- Le 5 janvier 2022 : 250€ par personne 

- Le solde pour le 15 avril 2022 

 

Prix par personne en chambre double: 1.875 € 
Supplément single : 225 € 


