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1er JOUR SUISSE · PRISHTINA
Envol pour Prishtina; accueil par votre guide et transfert en ville. Prishtina, la capitale  
du Kosovo, a su garder son caractère oriental avec ses petites maisons blanches et ses 
mosquées. Visites organisées en fonction de l’horaire d’arrivée de votre vol.

2e JOUR PRISHTINA · SKOPJE
Départ pour Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Visite de cette ville oubliée des 
circuits touristiques traditionnels. Skopje offre pourtant de nombreuses merveilles comme 
le plus grand bazar des Balkans.

3e JOUR SKOPJE · OHRID 
Traversée du pays pour joindre la ville d’Ohrid. Réputés pour sa riche histoire, la ville et le 
lac du même nom sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous ne manquerez pas 
la visite de la Cathédrale Sainte Sophie, connue pour ses magnifiques fresques médiévales.

4e JOUR OHRID · BERAT
Continuation pour l’Albanie et Berat, la ville aux 1000 fenêtres, classée elle aussi au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez charmés par ses maisons blanches et ses 
ruelles escarpées propices à la flânerie. 

5e JOUR BERAT · TIRANA
Poursuite du voyage vers Tirana et visite de ses principaux monuments: le Musée  
National, la cathédrale catholique, l’église orthodoxe ainsi que la mosquée Et’hem Bey 
considérée comme une perle du culte musulman. 

6e JOUR TIRANA · SHKODER 
Visite du «Bunkart», un bunker atomique construit pour la nomenklatura. Poursuite de la 
route vers Kruje, ville connue pour le musée consacré à Skanderbeg, le héros national. 
Coup d’oeil sur le vieux bazar puis continuation vers Shkoder, l’une des plus anciennes 
villes du pays. 

CIRCUIT N° 1

Panorama des Balkans
En une douzaine de jours, on ne peut raisonnablement se faire qu’une petite idée des Balkans. Néanmoins, cet 
itinéraire offre une découverte variée, tout en contraste. Ce circuit vous permettra de visiter quelques-uns des 
plus beaux sites naturels et historiques du Kosovo, de la Macédoine du Nord, de l’Albanie et du Monténégro. 
Encore préservés du tourisme de masse, ces pays vous réservent un accueil des plus chaleureux!

7e JOUR SHKODER · BUDVA
Continuation du voyage pour le Monténégro et la ville de Budva, la 
plus importante station balnéaire du littoral monténégrin. Sa pitto-
resque vieille ville, entièrement reconstruite après le séisme de 1979, 
occupe une presqu’île ceinte de remparts datant du 15e siècle.

8e JOUR BUDVA · KOTOR 
Vous joignez la fantastique baie de Kotor qui forme un fjord cerné 
par de hautes falaises. Tout un univers d’îles, de petits ports et de 
petits villages qui se succèdent. Visite de la ville de Kotor inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

9e JOUR KOTOR · KOLASIN
Départ vers Cetinje, l’ancienne capitale située au pied du mont  
Lovcen. Elle est la ville historique, culturelle et spirituelle du pays. 
Après sa visite, poursuite vers Podgorica et Kolasin. 

10e JOUR KOLASIN · PEJE
Découverte du parc national de Biogradska Gora qui renferme une 
richesse naturelle unique. Ensuite, route pour Peje (Pec) au Kosovo  
et visite du Patriarcat de Peje inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

11e JOUR PEJE · PRISHTINA 
Départ en direction de Prizren. En route, visite du monastère de Visoki 
Decani ainsi que d’une kulla (maison typique albanaise). Arrivée  
à Prizren et visite de cette charmante ville qui a su conserver ses  
vestiges de l’époque ottomane, puis voyage de retour vers Prishtina.

12e JOUR PRISHTINA · SUISSE 
Transfert à l’aéroport de Prishtina et envol pour la Suisse.

Peje (Pec)

Circuits privés  
& circuits en liberté 

Si vous êtes allergique aux voyages en groupe,Si
nous proposons ce circuit avec les services privés  d’un 

guide francophone (formule circuit privé)  
ou uniquement d’un chauffeur (formule circuit en liberté) 

pendant toute la durée de votre périple. Si l'itinéraire 
présenté ne correspond pas tout à fait à vos souhaits, 

n’hésitez pas à nous interroger:  sans fausse prétention, 
nous pensons être en mesure de répondre à vos 

moindres désirs dans ces pays  que nous connaissons 
fort bien.

https://www.travel360.ch/destination/mac%C3%A9doine


A V R I L  À  O  C  T O B R E  2 0 2 0 

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.

La demande est gratuite et sans engagement. 

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

Le circuit N°1 comprend
•  Les vols EASYJET de Genève à Prishtina et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en hôtels 3, 4 et 5 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
•  La pension complète durant tout le circuit.
•  Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT N°1
Panorama des Balkans

Prix par personne – 12 jours dès Genève

Voyages en groupe Départs les mercredis 6 mai et 14 octobre
• base 6-16 personnes
• supplément chambre individuelle

 3085.–
 615.–

Voyages individuels Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre
• base 4-5 personnes
• base 3 personnes
• base 2 personnes
• supplément chambre individuelle

 3180.–
 3540.–
 4275.–
 615.–

Réduction pour circuit seul sans avion  200.–

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/mac%C3%A9doine
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2988



