Albanie

l

Au départ de l’aéroport de CHATEAUROUX
Du 29 septembre au 06 octobre 2020
3 formules pour découvrir l’Albanie pendant 8 jours:
 CIRCUIT ALBANIE/ MACEDOINE/ GRECE
 SEJOUR AVEC EXCURSIONS AU DEPART DU MEME HOTEL
 SEJOUR EN HOTEL 5* en formule All Inclusive

CIRCUIT ALBANIE / MACEDOINE / GRECE
Jour 1 : NOTRE REGION/CHATEAUROUX/TIRANA
Départ de notre région pour l’aéroport de Châteauroux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Tirana. Accueil et transfert à l'hôtel. Installation pour
le dîner et la nuit.
Jour 2 : TIRANA
Visite guidée de Tirana, capitale de l’Albanie. Entrée au musée national d’histoire de Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace les différentes périodes de
l’histoire de l’Albanie depuis la Préhistoire. Puis, trajet en téléphérique pour rejoindre le mont Dajti et admirer un superbe panorama sur Tirana. Déjeuner en cours de
visite. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 3 : OHRID / REGION DE BITOLA
Route vers Ohrid, en Macédoine du Nord. Déjeuner. Classée patrimoine mondial de l’Unesco, cette cité fortifiée bénéficie d’un site naturel exceptionnel et d’un riche
patrimoine culturel. Visite guidée de la ville avec entrée à l’église Sainte-Sophie. Visite du site archéologique des ruines de la basilique Plaosnik. Continuation pour
Bitola. Dîner et nuit dans la région de Bitola.
Jour 4 : BITOLA – KALAMBAKA
ème
Visite guidée de Bitola avec entrée au site Heraclea. Les ruines de cette ville fondée au 4 siècle avant J.C. par Philippe II ont été en partie rénovées. Continuation
pour Kalambaka en Grèce. Déjeuner en cours de route. Visite de deux des monastères du superbe site des Météores, avec ses « pains de sucre » au sommet, classés au
patrimoine culturel mondial de l’Unesco. Installation à l’hôtel dans la région de Kalambaka. Dîner et nuit.
Jour 5 : BUTRINT – REGION DE SARANDË
Départ en direction de l’Albanie. Visite guidée du site archéologique de Butrint classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le site présente un ensemble de monuments
historiques représentant chacune de ces époques ainsi qu’un écosystème naturel exceptionnel. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit dans la région de Sarandë.
Jour 6 : GJIROKASTËR – REGION DE VLORË/LLOGORA
Départ pour la découverte de Gjirokastër. Entrée au château de Gjirokastër, le deuxième plus grand des Balkans. Visite du musée ethnographique abrité dans un beau
ème
ème
bâtiment de style ottoman. Le musée permet de découvrir la vie des Albanais au 19 et début du 20 siècle. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit dans la
région de Vlorë/Llogora.
Jour 7 : APOLLONIA – BERAT – REGION DE DURRËS/TIRANA
Départ pour la visite du parc archéologique d’Apollonia. Puis, visite guidée de Berat. Entrée à la forteresse. Le château, abrite plusieurs églises byzantines et mosquées
ottomanes. Puis, visite du musée ethnographique de Berat, qui présente la vie quotidienne des habitants de la région. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit dans
la région de Tirana/Durrës.
Jour 8 : TIRANA/ CHATEAUROUX/ NOTRE REGION
Transfert à l’aéroport de Tirana et vol vers CHATEAUROUX. Retour en autocar vers votre ville.

Prix par personne
1240€
Suppl chambre individuelle 195€
Ce prix comprend :
• Transferts notre région / aéroport de Châteauroux aller/retour.
• Transport aérien aller/retour sur vols spéciaux.
• Taxe aéroport: 71 € à ce jour.
• Logement en hôtels 3 et 4*.
• Audiophones durant le circuit.
• Pension complète du diner du J1 au petit déjeuner du J8.
• Guide local durant le circuit.
• Un accompagnateur Simplon Voyages à partir de 30 participants.
• Assurances assistance rapatriement et frais médicaux.

Non Compris :
• Déjeuners éventuels des J1 et J8 (selon horaires de vols).
• Boissons aux repas.
• Assurances annulation, interruption de voyage, bagages : 40 € (extension
garantie de prix 25 €).
Formalités :
Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Monnaie :
Le Lek

Minoration de 50 € par personne sans les transferts jusqu’à l’aéroport de Châteauroux et retour.

SEJOUR AVEC EXCURSIONS AU DEPART DU MËME HOTEL
Jour 1 : NOTRE REGION/CHATEAUROUX/TIRANA
Départ de notre région pour l’aéroport de Châteauroux. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Tirana.
Accueil et transfert à l'hôtel dans la région de Durrës. Installation pour le dîner et la nuit.

Prix par personne
1140€
Suppl chambre individuelle 195€

Jour 2 : BERAT
Départ vers Berat pour la visite guidée de la ville. Entrée à la forteresse. Puis, visite du musée ethnographique de Berat abrité
ème
dans une maison ottomane du 18 siècle. Déjeuner en cours d'excursion. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

Ce prix comprend :
• Transferts notre région / aéroport de
Châteauroux aller/retour.
• Transport aérien aller/retour sur vols spéciaux.
• Taxe aéroport: 71 € à ce jour.
• Logement en hôtel 4*.
• Transferts aéroport/hôtel aller/retour.
• Pension complète du diner du J1 au petit
déjeuner du J8. (sauf déjeuner du jour 6)
• Audiophones pendant les visites
• Guide local durant le circuit.
• Un accompagnateur Simplon Voyages à partir de
30 participants.
• Assurances assistance rapatriement et frais
médicaux.
Non Compris :
• Déjeuners éventuels des J1 et J8 (selon horaires
de vols). Et le déjeuner du jour 6.
• Boissons aux repas.
• Assurances annulation, interruption de voyage,
bagages : 40 € (extension garantie de prix 25 €).

Jour 3 : TIRANA
Visite guidée de Tirana, la capitale de l‘Albanie. Entrée au musée national d’Histoire de Tirana. Puis, trajet en téléphérique
pour rejoindre le mont Dajti et admirer un superbe panorama sur Tirana depuis les hauteurs. Déjeuner au cours de journée.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4 : DURRËS
Route vers Durrës. La ville possède deux atouts majeurs : la présence de l’Adriatique et la richesse de son Histoire. Visite
guidée avec entrée à l’amphithéâtre. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
Jour 5 : KRUJË
Départ vers Krujë. Cité historique caractéristique, ses rues centrales pavées, étroites et sinueuses semblent s’agripper aux
parois de la montagne. Visite guidée de la ville et du musée Skanderbeg avec déjeuner de spécialités albanaises inclus. Retour
à l'hôtel. Dîner et nuit.
Jour 6 : JOURNEE LIBRE - OPTION : SHKODRA
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En option (à réserver sur place avec supplément) : excursion à Shkodra en journée.
Située au nord-ouest de l’Albanie près de la frontière Monténégrine, il s'agit de l'une des plus grandes villes d’Albanie et l’une
des plus vieilles d’Europe. Visite guidée de la ville avec entrée au château-citadelle de Rozafa. Dîner et nuit.
Jour 7 : APOLLONIA – VLORË
Visite du parc archéologique d’Apollonia. Continuation pour la visite guidée de Vlorë. Déjeuner en cours d'excursion. Dîner et
nuit.

Formalités :
Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport
en cours de validité.

Jour 8 : TIRANA/ CHATEAUTROUX/ NOTRE REGION
Transfert à l’aéroport de Tirana et vol vers CHATEAUROUX. Retour en autocar vers votre ville.

FORMULE
ALL INCLUSIVE

SEJOUR EN HOTEL GRAND BLUE FAFA RESORT 5

Situé à Golem, à proximité de Durrës, l'hôtel Grand Blue Fafa Resort bénéficie d'un emplacement idéal au bord de la mer
Adriatique. Offrant des équipements modernes et tout confort ainsi que de nombreuses possibilités d'activités, l'hôtel est la
garantie d'un séjour inoubliable en Albanie.
Hébergement
L’hôtel dispose de 360 chambres tout confort réparties sur 4 bâtiments avec 6 étages. Les chambres disposent d’une salle de
bain avec douche ou baignoire et WC, téléphone, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, air conditionné, minibar. Toutes les
chambres disposent d’un balcon et offrent une vue partielle ou directe sur la mer sauf 6, qui donnent sur le parking.
À disposition
L'hôtel dispose d'une plage privée, de deux piscines extérieures (1 pour les adultes et 1 pour les enfants) et 1 piscine
intérieure avec chaises longues et parasols (gratuits), 2 salles de conférence et une salle de réunion. Une connexion Wi-Fi
gratuite est disponible dans tout l'hôtel. L'hôtel possède également un espace SPA (salle de remise en forme, sauna,
hammam, bain à remous, massage). L’accès au Spa est gratuit mais les soins sont avec supplément. Mini Club pour les
enfants, aire de jeux. Parking. Piscine : 8h00 – 18h00 (Horaires d'ouverture dépendant de la période)
Restauration
1 restaurant buffet All Inclusive et 1 restaurant à la carte (avec supplément). 2 bars (bar de la piscine et bar de la plage).
Snack de 16h30 à 17h et Bar All Inclusive de 10h00 à 22h00.
Boisson incluses dans le forfait All Inclusive :
Boissons sans alcool (Cola, Fanta, Sprite, etc…), jus de fruits (pomme, cerise, orange, etc…), café, thé, eau, bière, vin rouge, vin
blanc, Cognac, Raki.
Possibilité d’excursions au départ de l’hôtel à réserver sur place - Liste complète dans votre agence.


Durrës en demi-journée



Visite du vignoble de Kantina Skënderbeu en demi-journée



Vlorë et Apollonia en journée



Tirana en journée



Berat en journée



Krujë en journée



Shkodra en journée

*****

Prix par personne
990€
Suppl chambre individuelle 195€
Ce prix comprend :
• Transferts notre région / aéroport de
Châteauroux aller/retour.
• Transport aérien aller/retour sur vols spéciaux.
• Taxe aéroport: 71 € à ce jour.
• Logement en hôtels 5*.
• Transferts aéroport/hôtel aller/retour.
• Formule all inclusive du diner du J1 au petit
déjeuner du J8.
• Assurances assistance rapatriement et frais
médicaux.
Non Compris :
• Déjeuners éventuels des J1 et J8 (selon horaires
de vols).
• Excursions au départ de l’hôtel à réserver sur
place.
• Assurances annulation, interruption de voyage,
bagages : 40 € (extension garantie de prix 25 €).
Formalités :
Carte d’identité de moins de 10 ans ou passeport
en cours de validité.

Minoration de 50 € par personne sans les transferts jusqu’à l’aéroport de Châteauroux et retour.

