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AUTO-TOUR N° 3

Albanie: cap sur le sud
En un peu plus de dix jours, nous vous invitons ici à une découverte presque complète de ce pays encore peu connu. 
Un itinéraire qui vous permettra d’admirer quelques-uns des plus beaux paysages naturels du sud du pays.

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Tirana: accueil à l’arrivée 
et transfert à l’hôtel.

2e JOUR TIRANA
Journée libre pour vos découvertes  
de Tirana. 

3e JOUR TIRANA · 
POGRADEC (140 km)
Votre voiture vous est livrée le matin 
à l’hôtel. Vous quittez la capitale en 
direction d’Elbasan et poursuivez vers 
le lac d’Ohrid qui fait frontière avec la 
Macédoine du Nord. Arrivée à 
Pogradec, une ville idéalement située 
au bord du lac d’Ohrid.

4e JOUR POGRADEC · 
KORCA (40 km)
Coup d’oeil sur le village de Tushe-
misht situé dans un cadre naturel de 
toute beauté. Ensuite, route vers la 
très agréable ville de Korca.

5e JOUR KORCA (40 km)
Découverte de Korca, renommée à  
travers le pays pour son attachement 
historique à la francophonie, puisque 
cette ville a hébergé un lycée français 
de 1917 à 1939. Ne manquez pas  
le village de Voskopje qui abrite 
quelques-unes des plus belles églises 
orthodoxes du pays.

6e JOUR KORCA ·  
GJIROKASTER (225 km)
Il vous faudra bien 5 heures de route 
pour joindre Gjirokaster. Classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco, celle 
que l’on surnomme «la ville en pierre» 
est aussi la ville natale du grand écri-
vain albanais Ismail Kadare et sur des 
notes moins littéraires, la ville d’origine 
du dictateur communiste Enver Hoxha. 

7e JOUR GJIROKASTER · 
SARANDA (110 km)
Route vers le magnifique parc natio-
nal de Butrint, ancienne cité grecque, 
classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le site archéologique, l’un 
des plus importants du pays, est situé 
dans un cadre naturel de toute 
beauté. Après sa visite, poursuite vers 
Saranda qui fait face à Corfou.

8e JOUR SARANDA · VLORA 
(125 km)
Belle journée de route qui vous  
permettra d’apprécier les fabuleux 
paysages de la riviera albanaise.  
En chemin, visitez Porto Palermo et  
la forteresse d’Ali Pacha.

9e JOUR VLORA · BERAT 
(135 km)
Route en direction du site archéolo-
gique d’Apollonia, fondé au 4e siècle 
avant J.-C. par les colons grecs venus 
de Corinthe (un guide compétent  
est nécessaire pour pouvoir apprécier  
et appréhender les vestiges de ce site 
archéologique). Après sa visite,  
coup d’œil sur le monastère  
d’Ardenica et route vers Berat, la ville 
aux 1000 fenêtres.

10e JOUR BERAT · TIRANA 
(180 km)
Matinée consacrée à la visite de 
Berat, classée à l’Unesco. Vous serez 
charmé par ses maisons blanches et 
ses ruelles escarpées propices à la 
flânerie. Ensuite, voyage de retour 
vers Tirana en passant par la réserve 
naturelle de Divjaka, au bord de la 
lagune de Karavasta. Restitution de 
votre voiture de location à l’hôtel.

11e JOUR TIRANA · SUISSE 
Transfert à l’aéroport de Tirana  
et envol pour la Suisse.
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voitures de location

«mini» 
Fiat Panda ou similaire
4 portes, climatisation,  
transmission manuelle

«economy» 
Renault Clio ou similaire
4 portes, climatisation,  
transmission manuelle

2 2 2

2 1

«intermediate»
Nissan Qashqai ou similaire
4 portes, climatisation,  
transmission manuelle

«compact» 
Renault Megane ou similaire
4 portes, climatisation,  
transmission manuelle

2 2 2

2 2 2

Nos prix ci-dessous comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC, TP et l’assurance casco (CDW) sans franchise.
•  Les taxes locales.

Prévoir en plus
•  L’essence.
•  La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, siège bébé 

ou réhausseur et GPS: nous consulter.

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE
CAT. «MINI» 

(YB)
Fiat Panda manuelle

CAT. «ECONOMY» 
(BC)

Renault Clio manuelle

CAT. «COMPACT» 
(DB)

Renault Megane manuelle

CAT. «INTERMEDIATE»  
(JR)

Nissan Qashqai manuelle

 Du 1er avril au 31 octobre dès 50.– dès 60.– dès 65.– dès 137.–

Âge minimum, âge maximum Nous consulter.

Remarque Il est possible de passer les frontières entre la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Grèce en souscrivant des assurances et des  
autorisations spéciales: nous consulter.

Important

• Durée minimale de la location: 7 jours (prix pour durée inférieure sur demande).
• Location en simple course: possible contre supplément, nous consulter.
• Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
• Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Tous nos auto-tours comprennent
•  Le transfert d’arrivée (pour l’auto-tour N°3: le transfert de départ). 
•  Le logement en hôtels 3 et 4 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner durant tout le séjour. 
•  Le carnet de route complet, une carte routière détaillée de l’Albanie 

et un téléphone portable albanais.
•  L’accueil à l’aéroport et l’assistance francophone permanente.
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Albanie et retour.
•  La voiture de location (voir ci-dessous). 
•  Les repas principaux.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS: nous consulter.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

AUTO-TOUR N°3
Albanie: cap sur le sud

Prix par personne
11 jours dès Tirana 1er.4-30.6 et 1er.9-31.10 1er.7 au 31.8

• En chambre double
• Supplément chambre individuelle

847.–
304.–

895.–
392.–

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/albanie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2980



