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L’ALBANIE, C’EST…

UN PEUPLE ACCUEILLANT ET CHALEUREUX

C’est sûrement la première chose que l’on remarque en arrivant en Albanie: les
gens y sont adorables, souriants, honnêtes, toujours prêts à aider. La vie en Albanie
est simple et rappelle l’Asie du Sud-Est. Oubliez les clichés sur les albanais,
l’Albanie est un pays très sûr.

UNE CULTURE UNIQUE

L’Albanie n’a rien à voir avec les pays d’ex-Yougoslavie (les « slaves du sud ») ni avec
sa voisine grecque. Sa langue est unique, tout comme son histoire et son
architecture (celle de Berat et Gjirokastër par exemple). En visitant l’Albanie vous
ne vous direz jamais « Ah mais ça ressemble à… ». L’Albanie ne ressemble qu’à
l’Albanie.

DES PAYSAGES MERVEILLEUX, À COUPER LE SOUFFLE

L’Albanie est un pays majoritairement montagneux, jamais plat. De la capitale
Tirana, il suffit de quelques minutes de transport pour se retrouver au bord d’un
superbe lac ou en montagne dans un parc national. C’est un pays idéal pour les
randonneurs !

mailto:voyages@timetours.fr
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LES PLAGES DE LA RIVIERA ALBANAISE

Parmi ces paysages idylliques, c’est surtout les plages qui attirent les touristes en
Albanie. Et elles valent le coup! Tout le long de la partie sud de la côte on trouve
des stations balnéaires et des plages de sable coincées entre la mer et la
montagne. Parce que oui, même le long de la côte est montagneux. Et c’est
magique !

UN PASSÉ RÉCENT DIFFICILE… MAIS FASCINANT !

C’est vraiment à Tirana que l’on peut en apprendre plus sur le passé communiste
du pays. On trouve à Tirana de bons musées permettant de vraiment plonger dans
ce qu’était l’Albanie il y a encore une trentaine d’années. Aujourd’hui le pays est en
constante amélioration, dans l’optique d’intégrer bientôt dans l’Union Européenne.

UNE HISTOIRE RICHE

Mais l’histoire de l’Albanie ne se résume pas à quelques dizaines d’années de
communisme. Au contraire, elle commence dès l’Antiquité lorsque les Illyriens
vivaient sur le territoire. Au fil du temps l’Albanie a fait partie de l’Empire romain,
de l’Empire byzantin, de la République de Venise et de l’Empire ottoman qui
apporta l’Islam. On trouve plusieurs traces de cette longue histoire, notamment au
sud au parc national de Butrint, ville antique bien conservée, ou à Gjirokastër.

LE COUT MODIQUE DE L’ASIE DU SUD-EST

L’Albanie est vraiment bon marché, une des destinations les moins chères
d’Europe. On peut encore y voyager avec 20 € par jour, ce que l’on dépense au
Cambodge par exemple. Le rapport qualité/prix des fruit et légumes est excellent.
Quant aux visites de lieux culturels, elles dépassent rarement 5 euros l’entrée.

mailto:voyages@timetours.fr
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VOTRE ITINÉRAIRE

J1 – PARIS ✈ TIRANA > KRUJË

J2 – KRUJË > TIRANA > DURRËS

J3 – DURRËS > BERAT > APOLLONIA > VLORË

J4 – VLORË > SARANDA > BUTRINT > SARANDA

J5 – SARANDA > SYRI KALTER > GJIROKASTËR > PERMET

J6 – PERMET > KORCE

J7 – KORCE > LIN > POGRADEC > ELBASAN > TIRANA

J8 – TIRANA✈ PARIS
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J1 – PARIS✈ TIRANA > KRUJË (env. 20 km)

Rendez-vous des participants à l’aéroport avec notre représentant TIME TOURS. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Tirana. Arrivée 
à l'aéroport de Tirana et accueil par votre guide accompagnateur francophone. 

Transfert au restaurant pour un déjeuner tardif  ( en fonction des horaires de vol )

Vous ferez une courte route vers le nord du pays, à la découverte de la ville
médiévale de Krujë. Elle renferme le musée du héros national, Skanderbeg, et de
l’histoire de l’Albanie. Visite du musée pour découvrir l’histoire de ce pays qui vous
accueille.

Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Krujë.

J2 – KRUJË > TIRANA > DURRËS (env. 75 km)

Petit déjeuner.

Départ pour la capitale et la visite de Tirana. Vous y découvrirez un centre ville aéré 
avec de grandes artères ombragées, ses immeubles flambants neufs ou de style « 
soviétique » mais repeints de mille couleurs. 

Visite du musée de la ville situé en son centre. Nous passerons ensuite par le 
grand boulevard, puis la mosaïque, sans oublier le Blokk, zone animé de la ville 
anciennement réservé à la nomenklatura albanaise sous le régime du 
communisme, nous y retrouverons d’ailleurs la maison de l’ex-dictateur. 

Ensuite, un arrêt pour admirer un charmant petit pont. 

Enfin, vous visiterez le centre Bektachi.  « Unique au monde », ce bâtiment de 
l’ordre religieux ésotérique éponyme est orné de haut en bas de mosaïques 
marbrées dans une gamme de couleurs et de motifs à couper le souffle 
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Déjeuner en cours de route. 

Dans l’après-midi, départ vers la ville portuaire de Durrës. Anciennement 
nommée Dyrrachium, la cité fût fondée par les Grecs, 1700 ans avant J.-C ! Depuis, 
au cours des siècles, chaque envahisseur y a laissé son empreinte.

Point de départ de la Via Egnatia, une voie romaine qui traversait les Balkans en 
direction de l’Orient, la ville de Durrës a toujours occupée une position stratégique. 
Vous y découvrirez un amphithéâtre romain, des fortifications vénitiennes et un 
centre ville développé lors de l’occupation italienne, au XXe siècle. 

Vous visiterez le musée archéologique qui est de toute beauté ! Durrës est de nos 
jours le port principal du pays et une industrie touristique balnéaire se développe 
très rapidement. 

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

J3 – DURRËS > BERAT > APOLLONIA > VLORË (env. 210 km)

Petit déjeuner.

Départ matinal pour la ville de Berat, surnommée la ville aux 1000 fenêtres… En
effet, vous observerez que toutes ses maisons construites à flanc de collines ont la
même orientation, vers le sud !

Berat est une véritable ville-musée, classée au patrimoine mondial de l’Unesco
avec sa citadelle. Vous visiterez le musée Onufri situé dans l’église post-byzantine
de la Dormition de Sainte Marie, comprenant de nombreuses icônes et objets
liturgiques orthodoxes. D’ailleurs, deux codex y était enfermés et protégé.

Vous poursuivrez votre route vers Apollonia (le temple d’Apollon). Site antique
romain, la ville fut très prospère et a conservé des vestiges de toute beauté. Le site
en lui-même et reposant et offre des paysages à couper le souffle.

mailto:voyages@timetours.fr
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Déjeuner en cours de route.

Vous rejoindrez enfin Vlorë, lieu de scission entre l’Adriatique et la mer Ionienne (le
canal d’Otrante). Véritable station balnéaire, cette ville invite au repos et à la
détente.

Dîner au restaurant. 

Nuit à l’hôtel. 

J4 - VLORË > SARANDA > BUTRINT > SARANDA (env. 220 km)

Petit déjeuner.

Départ par le col de Llogara, qui vous offrira une vue imprenable sur les eaux
turquoise de la riviera. En chemin, vous passerez par de nombreux petits villages
aux vieilles églises de l'Empire byzantin aux magnifiques plages.

Vous découvrirez aussi la baie de Porto Palermo où se situe le château d’Ali Pacha,
très connu de par sa parution dans « le Conte de Monte Cristo », que vous visiterez.

Déjeuner en cours de route.

Dans l'après-midi vous atteignez Saranda situé en face de l’ile de Corfou. Nous
pousserons vers le site antique de Butrint, un véritable joyaux classé au
patrimoine de l’Unesco. Situé dans une lagune, perdu au milieu des arbres, vous
visiterez ce charmant site et son musée, et découvrirez sa Porte des Lions, son
nymphée et son amphithéâtre.

Retour à Saranda pour environ 2 heures de temps libre afin que vous puissiez
profiter de l’air marin en vous promener sur son bord de mer.

Diner au restaurant.

Nuit à l’hôtel

mailto:voyages@timetours.fr
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J5 – SARANDA > SYRI KALTER > GJIROKASTËR > PËRMET (125
km)

Petit déjeuner.

Départ de Saranda pour la ville de Gjirokastër, classé au patrimoine de l’Unesco.

Mais avant cela nous découvrirons Syri Kalter, une curiosité naturelle et de plus très
romantique, la « source de l’œil bleu ». Phénomène rare vous découvrirez ses eaux
pures et sa résurgence formant un œil et son iris.

Départ ensuite vers la « Ville de Pierre » , Gjirokastër. Cette ville historique est très
particulière et l’ambiance qui s’en dégage est unique. Vous y retrouverez des
maisons typiques des Balkans mais aussi des traces du passé tumultueux de
l’Albanie puisque vous admirerez beaucoup de façades turc. La ville est sous la
protection de l'UNESCO et est inscrite au patrimoine mondial.

Vous visiterez le château qui offre un magnifique panorama sur la ville et sur les
montagnes. Temps libre vous promenez dans ses ruelles typique pavées et acheter
des souvenirs.

Déjeuner en cours de route.

Ensuite départ pour Përmet, une ville typique du temps communiste qui à ce jour
subsiste grâce à ses nombreuses cultures agricoles et à ses produits frais et bio.
Nous y ferons une visite dans une famille locale qui a rénovée un bunker pour en
faire une fromagerie. Nous y ferons une dégustation.

Dîner dans un restaurant « slow food tradition ».

mailto:voyages@timetours.fr
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J6 – PËRMET > KORCË (env. 140 km)

Petit déjeuner.

Départ matinal pour Korcë, en chemin nous découvrons des paysages magnifique
digne de décors de cinéma. Nous profiterons de cette merveilleuse nature pour
profiter d’un déjeuner piquenique dans un lieu idyllique, au milieu de cette nature
vierge et préservée.

Après le repas, poursuite vers Korcë, la ville la plus francophone d’Albanie, puisque
le premier lycée du pays y fut construit.

Nous passerons également par la brasserie de la ville pour une dégustation.
Chaque année, la ville accueille le festival de la bière. Fondée en 1928, la brasserie

Vous visiterez la ville et remarquerez que celle-ci est sur le plan culturel et
architectural bien différente du reste de l’Albanie et abrite de nombreux trésors...

Dîner et nuit à l’hôtel.

J6 – KORCË > LIN > POGRADEC > ELBASAN > TIRANA (env. 170
km)

Petit déjeuner.

Vous quitterez Korcë en direction de Pogradec, niché sur le pourtour du lac 
d’Orhid. Vous profiterez d’une pause-café atypique à Lin, avec vue sur le lac et la 
Macédoine en toile de fond. Puis poursuite à travers la région d'Elbasan, l'une des 
villes albanaises emblématiques en raison de son histoire mouvementée. Passage 
important de la Via Egnatia pendant la période romaine, elle a ensuite connu bien 
des rebondissements. 

mailto:voyages@timetours.fr
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Vous aurez l'occasion d'y contempler un château en quadrilatère massif, avec un
profond fossé et trois portes imposantes retraçant le passé de la ville. Ses ruelles
typique, son église et sa mosquée en font une étape incontournable. De plus la
ville a été refaite en grande partie ces dernières années, lui offrant donc un second
souffle.

Déjeuner en cours de route.

Continuation pour un bref passage sur les bords du Kombinat. Cet ancien
complexe sidérurgique prospère pendant la période communiste est aujourd'hui
presque hors-service. Vous y constaterez les désastres d'une industrie abandonnée
et à ce jour encore non-réhabilitée... Nous quitterons rapidement cette ambiance
quelque peu désolante pour reprendre la route et retrouver les couleurs vives de la
capitale albanaise.

Diner et nuit à l’hôtel.

J8 – TIRANA✈ PARIS

Petit déjeuner.
En fonction des horaires de vol, matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris. Arrivée
à Paris

Notre correspondant sur place se réserve le droit, pour des raisons techniques de 
modifier l'ordre des visites, tout en respectant l'intégralité du programme. En 
fonction des conditions climatiques et pour votre bien-être, certaines activités 

peuvent être également aménagées différemment. 

mailto:voyages@timetours.fr
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NOTRE SÉLECTION D'HÉBERGEMENT* 

Profitez d’hôtels sélectionnés avec rigueur, bénéficiant d’une bonne situation
géographique et offrant un service de qualité. Pour ce circuit, nous proposons un
hôtels 3***/4****(normes locales).

Hôtel PANORAMA KRUJË 4*
https://hotelpanoramakruje.com/

Région de Krujë

Hôtel KLOEST 4*
http://hotelkloest.com/

Région de Durres

Hôtel BOLOGNA 4*
http://hotel-bologna.al/

Région de Vlorë

Hôtel BRILANT 4*
https://www.brilanthotel.com/

Région de Saranda

Hôtel ALVERO 3*
https://www.hotelalvero.com/

Région de Përmet

Hôtel SKY 2 4*
https://www.sky2hotel-al.com/en/rooms-and-suites

Région de Tirana

*A titre indicatif - Les noms des hôtels confirmés vous seront communiqués 4 à 6 
semaines avant l’arrivée du groupe

mailto:voyages@timetours.fr
https://hotelpanoramakruje.com/
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HORAIRES DE VOLS

AVEC TRANSAVIA
(à titre indicatif et sous réserve de modification par la compagnie aérienne)

PARIS ORLY / TIRANA : 10h45 – 13h25 

ALLER   ✈

TIRANA / PARIS ORLY : 14h10 – 16h55

RETOUR   ✈

mailto:voyages@timetours.fr
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FORMALITÉS

Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur
propre pièce d’identité..

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services
consulaires.

Chaque participant doit nous faire parvenir au plus tard 45 Jours avant le
départ une photocopie de sa pièce d’identité.

mailto:voyages@timetours.fr


Vols départ de PARIS
Base

40
Base
35/39

Base
30/35

Base
25/29

Base
20/24

Estimatif 
MAI / JUIN 2024 (**)

1 070 € 1 085 € 1 100 € 1 115 € 1 140 €

Suppl. single (*) 225 €

TRESORS D’ALBANIE
Circuit 8 jours / 7 nuits 
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Tarifs par personne en chambre double : 

(*) : sur demande, en nombre limité

(**) : à reconfirmer à l’ouverture des vols à la vente groupe pour 2024 

mailto:voyages@timetours.fr


NOS PRIX COMPRENNENT

● L’assistance aéroport de notre représentant TIME TOURS le
jour du départ.

● Le transport aérien Paris/Tirana/Paris sur vols réguliers.
● Les taxes aéroport & sécurité : 70 € à ce jour (révisables)
● La franchise 1 bagage en soute A/R
● Le transport terrestre en autocar selon programme
● L’hébergement en hôtels 3* et 4* (normes locales), base

chambre double
● La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-

déjeuner du 8e jour.
● Boissons aux repas : 1 bière ou 1 soda ou 1 eau minérale
● Les services d’un guide accompagnateur francophone
● Les entrées suivantes : musée du héros national

Skanderbeg / Centre Bektachi / Musée national historique /
musée archéologique / amphithéâtre romain / musée
Onufri / Apollonia / château d'Ali Pacha / Butrint / le
château de Gjirokastër / toutes les dégustations
mentionnées au programme

● Le e-carnet de voyage
● La garantie financière auprès de l’APST
● Le pack assurances multi-risques SILVER

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

● Les repas et boissons non mentionnés,
● les boissons, le port des bagages dans les hôtels,
● Les pourboires
● De gratuité

Paris le 18/02/2023
Ces tarifs SONT DES ESTIMATIFS POUR 2024 et sont susceptibles de
modification en cas d’augmentation du prix des taxes, du carburant
ou de la TVA. Sous réserve de disponibilité et de confirmation du
tarif au moment de la réservation du groupe
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● MULTIRISQUE BRONZE : assurance multirisques comprenant le rapatriement,
départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour : 2,5 % du forfait.

● MULTIRISQUE SILVER : assurance multirisques comprenant le rapatriement,
départ manqué, annulation, bagages, interruption de séjour + extension
COVID / Épidémie : 3,5 % du forfait.

● MULTIRISQUE GOLD : assurance multirisques comprenant le rapatriement,
départ manqué, annulation pour toute raison, bagages, interruption de séjour +
extension COVID / Épidémie + ALL ASSUR (annulation pour toute raison,
franchise de 20%) : 7 % du forfait.

● STABILITÉ DES PRIX* : + 30 €. Ce montant s’ajoute à l’assurance Multirisques
bronze, silver ou Gold (selon votre choix).

*Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne, dans la limite d’un montant
maximum de 150 € par personne ou 5000 € sur l’ensemble du dossier

La souscription d’une assurance résolution du contrat dit « Annulation » est facultative. Cette

dernière vous permettra d’obtenir le remboursement des frais de résolution de votre contrat de

voyage après déclaration et étude par l’assureur en fonction et adéquation avec les garanties

d’assurance souscrites.
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PACK ASSURANCE MULTIRISQUES

INCLUS 

mailto:voyages@timetours.fr
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TIME TOURS, QUI SOMMES-NOUS ?

La société Time Tours a été créée le 21 Mai 2002, auprès du Registre du Commerce
de Pontoise sous le numéro 441 459 476. Elle possède la licence de tourisme numéro
IM093 100 023.

La Direction de Time Tours est composée de professionnels du tourisme ayant une
expérience de près de 30 ans dans divers domaines de ce secteur d’activité, ainsi
qu’un réseau de prestataires et partenaires très étendu.

Le chiffre d’affaires a évolué de façon constante et progressive à 28 695.000 € à la
clôture de l’exercice 2019.
L’effectif moyen de la société s’établit à 40 personnes au 31/12/19.

Sa localisation :
249 Rue de Crimée, 75019 Paris.
01 40 32 47 00

Des commerciaux proches de chez vous au travers de nombreux bureaux
régionaux :
Midi-Pyrénées, Rhône Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Haut de
France, Grand Est.

Des bureaux à l’étranger pour un meilleur service : Laponie, Vietnam, Russie, Pays
Baltes, République Tchèque et Colombie, …

Notre clientèle principale : les CSE, Associations et Administration que ce soit en
Ventes de Groupes ou en GIR (Groupe d’Individuels Regroupés).

Time Tours est une SAS, société par actions simplifiée, au capital de 617 456 € qui
bénéficie de la Garantie financière APST, sur l’intégralité des fonds perçus par Time
Tours. Elle est également couverte pour son Assurance Responsabilité Civile par
HISCOX.
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