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DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

ALB01 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

LE DERNIER SECRET D’EUROPE

TIRANA - KURJA - DURRES - APOLLONIA - BERAT - ORIKUM - QEPARO -
BUTRINT - GJIROKASTËR - VOSKOPOJA - KORCE - NAUM - OHRID

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪ L’authenticité d’un pays encore méconnu

✪ Le lac d’Ohrid et ses églises byzantines

✪Une cuisine traditionnelle et chaleureuse

✪Rencontre avec Gionata Consagra, membre de la

mission archéologique de l’université de Genève

✪Un très riche patrimoine inscrit à l’Unesco

13 au 23 mai 2023 
16 au 26 septembre 2023

Dès CHF 2’450.-
Prix détaillé sur geo-decouverte.com

Voyage magnifique : l’Albanie est
vraiment un pays à découvrir.

Violaine K. (Genève)

AUTHENTIQUE   ◆   SECRÈTE   ◆   MULTICULTURELLE

A quelques kilomètres de l’Italie, de la Grèce et des pays de l’ancienne Yougoslavie se trouve
l’Albanie, un pays très hospitalier, à l’histoire richissime qui conserve encore des trésors
paysagers et architecturaux d’une rare beauté.
Ce voyage vous portera à la découverte d’une Albanie authentique à travers des paysages
d’antan, des monuments historiques, des villes-musées inscrites au patrimoine mondial
de l’Unesco comme Berat et Gjirokastër, ainsi que de magnifiques sites archéologiques.
Vous découvrirez les multiples visages de ce pays entre terre et mer, sa culture et ses
traditions séculaires. Connaître l’Albanie équivaut, pour ainsi dire, à aller à la rencontre des
peuples les plus anciens d’Europe, conservant intactes leurs traditions et leur langue
particulière, issue des diverses occupations couvrant plusieurs millénaires. L’exploration de
l’Albanie vous fera remonter le temps au travers de gestes et d’un style de vie atypique. Le
Pays des Aigles tout en contrastes, mais sincère est certainement le dernier des mystères
d’Europe.

www.geo-decouverte.com 1/4 ALB01



DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR Expertise... avec supplément d’âme

JOUR 1 : GENÈVE - TIRANA
Envol de Genève pour Tirana, la capitale du pays. Accueil et visite de la ville avec notamment
la place Skanderberg, le cœur de la cité, la mosquée Etëhem Bey, et le palais de la culture.
La visite du musée national d’histoire sera une parfaite introduction à la découverte de
l’Albanie. Repas du soir traditionnel au restaurant. Nuit à Tirana.

JOUR 2 : TIRANA - KRUJA - DURRES
Le matin, départ pour Kruja, l’ancienne Albanopolis, qui fut, au XVe siècle, le centre de la
résistance à l’invasion et à la domination ottomane menée par Skanderberg, le héros de
l’indépendance nationale. Visite du centre historique de Kruja, riche d’histoire et de
traditions, avec ses remparts, ses maisons, sa citadelle, ainsi que son musée. Promenade
dans le bazar. Continuation pour Durres, l’ancienne Dyrrachium-Epidamnos. Nuit à Durres.

JOUR 3 : DURRES - ARDENICA - APOLLONIA - BERAT
Matinée dédiée à Durres, l’une des plus anciennes cités d’Europe. Durres est plus connue
sous le nom de Durazzo que lui donnèrent les Italiens, transcrivant le nom latin de
Dyrrachium. Elle fut la tête de pont de la célèbre «via Egnatia», voie antique qui conduisait de
Rome à Byzance. Cette cité est également célèbre pour avoir servi d'asile à Cicéron lors de
son exil et pour avoir été le théâtre des guerres civiles entre César, Pompée, Octave et
Marc-Antoine. Visite du musée archéologique et de l’amphithéâtre.
Continuation pour le monastère d’Ardenica, situé sur la route menant à Apollonia. Ce
monastère est décoré de fresques et d’icônes, œuvres des peintres bulgares qui ont ornés
plusieurs monastères de la péninsule balkanique. La cité d’Apollonia, fût fondée en 600 av.
J.-C. par des colons de Corinthe et de Corfou. Cette ville, qui fut rivale de
Dyrrachium-Epidamnos, rassemble des éléments appartenant à un millénaire d’histoire,
allant de l’époque archaïque jusqu’à l’abandon de la ville au Ve siècle de notre ère. Nuit à
Berat.

JOUR 4 : BERAT - VLORA - ORIKUM
Le matin, découverte de Berat, magnifique ville-musée aux «mille fenêtres», inscrite au
Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la forteresse et des quartiers traditionnels, ainsi
que du musée ethnographique et du centre médiéval avec ses églises.
Vous vous rendez ensuite à Vlora et Orikum, site archéologique situé dans la base navale de
Pashaliman et étudié par une équipe de l’Université de Genève. Son port était déjà célèbre
dans l’Antiquité grâce à sa position stratégique et fut le théâtre de la bataille entre César et
Pompée pendant les guerres civiles. Nuit à Radhime.

JOUR 5 : ORIKUM
Journée consacrée à la visite des sites historiques et naturels de la région d’Orikum en
compagnie des archéologues genevois. Découverte des secrets du site archéologique
d’Orikos-Oricum, cité entièrement taillée dans la roche, avec les derniers monuments mis au
jour, les restes de la fortification, la nécropole et la petite église byzantine de Marmiro située
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au bord de la lagune qui servait autrefois de port intérieur.
Selon le temps à disposition, sortie en bateau dans l’après-midi pour apprécier les charmes
de la baie de Vlora. Nuit à Radhime.

JOUR 6 : ORIKUM - LLOGARA - PORTO PALERMO - QEPARO - SARANDA
Ascension au col du Llogara (1034 m), puis descente sur la Riviera albanaise, côte baignée
par la mer Ionienne. Visite de Porto Palermo, l’ancienne Panormos, et de la forteresse
construite à la fin du XIXe siècle par Ali Pasha de Tepelene.
Continuation pour Himara, ville littorale connue pour avoir été réfractaire à la conquête
ottomane. Enfin, vous découvrirez le village de Qeparo avec son centre ancien perché sur
une colline et sa zone moderne s’étirant en bord de mer au sein d’oliviers centenaires. Nuit à
Saranda.

JOUR 7 : QEPARO - BUTRINT - GJIROKASTËR
Le matin, départ pour rejoindre le site archéologique de Butrint, situé en face de Corfou, et
classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Cette cité remarquable par sa situation et la
qualité de ses monuments fut fondée, dit-on, par Andromaque, épouse d’Hector et
prisonnière des Grecs après la prise de Troie. Butrint servit de décor à l’Enéide de Virgile et
fut le théâtre de la tragédie d’Andromaque écrite par Racine.
Continuation pour Gjirokastër, rare exemple de ville ottomane bien préservée autour de la
citadelle du XVIIIe siècle, classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle fut aussi bien la
patrie du dictateur Enver Hoxha que de l’écrivain Ismail Kadaré. Visite de la forteresse et de
sa prison transformée en musée d’Armes. Dîner libre. Logement à Gjirokastër.

JOUR 8 : GJIROKASTËR  - VOSKOPOJA - KORCE
Le matin, visite du centre de Gjirokastër, avec son bazar et ses maisons traditionnelles.
Continuation pour Voskopoja, l’une des villes les plus florissantes des Balkans au XVIIe

siècle. Cette cité devint un centre de culture grecque et se para de très nombreuses églises
remarquablement décorées. Nuit à Korce.

JOUR 9 : KORCE - NAUM - OHRID
Le matin, visite du bazar et du petit musée d’art médiéval à Korce. Départ pour le monastère
de Naum, l’un des plus célèbres des Balkans, magnifiquement situé au bord du lac d’Ohrid,
sur territoire macédonien. Continuation pour Ohrid et début des visites. Nuit à Ohrid.

JOUR 10 : OHRID
La ville d’Ohrid mérite une journée de visite. Quatrième capitale du royaume bulgare, elle ne
comptait pas moins de 365 églises. Cette cité accueillit la première université slave fondée
en 893 après J.-C. par saint Clément, l’un des disciples de Cyrille et Méthode. Les églises
byzantines d’Ohrid sont tout simplement admirables, mais l’on appréciera aussi le théâtre
grec transformé par les Romains en amphithéâtre pour les combats de gladiateurs.
L’après-midi, balade sur le lac d’Ohrid et visite du monastère de Struga. Nuit à Ohrid.
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JOUR 11 : OHRID - TIRANA - GENÈVE
Retour à Tirana en empruntant le tracé de l’ancienne via Egnatia au milieu de très beaux
paysages et transfert à l’aéroport. Arrivée en fin de soirée.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements imprévus,
le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des prestations de
remplacement de valeur équivalente.

PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vol de ligne aller/retour Genève-Tirana
avec escale en classe économique

➔ Taxes d’aéroport et supplément
carburant

➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double en hôtels

3* ou 4*
➔ Pension complète (sauf 1 repas du soir)
➔ Guide local culturel permanent

francophone
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle:

CHF 250.-

➔ 1 repas du soir
➔ Éventuelle augmentation des taxes

d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire
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CONDITIONS DE VOYAGES (EXTRAITS) 

1. Inscription

Toute réservation s’effectue auprès de Géo-Découverte ou de votre agence préférée. 

2. Conditions de paiement

Le paiement d’un acompte de 30% est exigé au moment de l’inscription. 

Le règlement du solde s’effectue 30 jours avant le départ. 

3. Désistement

a) Annulation du voyage par l’organisateur :

L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme ou d’annuler le voyage si les conditions de 

sécurité l’exigent ou en cas de force majeure. 

b) Annulation du voyage par le client :

Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent 

comme suit : 

> jusqu’à 60 jours avant le départ : 30% du prix du voyage 

> entre 59 et 31 jours avant le départ : 50% du prix du voyage 

> de 30 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage 

> moins de 14 jours du départ et no-show : 100% du prix du voyage. 

Les offres spéciales, les circuits guidés, les billets pour les manifestations culturelles, les 

arrangements sur mesure ou comportant des tarifs spéciaux sur les vols de ligne ou incluant des vols 

charter, peuvent comporter d’autres conditions d’annulation pouvant s’élever jusqu’à 100 %. 

4. Responsabilité

G.D. est responsable envers les participants en cas d’inexécution ou d’exécution imparfaite du contrat; 

sont réservées les limitations de responsabilité prévues dans des conditions internationales. G.D. 

n’est pas responsable envers les participants lorsque l’inexécution ou l’exécution imparfaite sont 

imputables aux causes suivantes : 

a) à des manquements des participants avant ou durant le voyage ;

b) à des manquements imprévisibles ou insurmontables imputable à un tiers étranger à la fourniture

des prestations prévues dans le contrat ; 

c) à un cas de force majeure ou à un événement que G.D. le détaillant ou le prestataire, malgré toute

la diligence requise, ne pouvaient pas prévoir ou empêcher. 

La responsabilité de G.D. est celle des articles 14 et 15 de la loi fédérale des voyages à forfait. 

5. Responsabilité du participant

Les participants sont personnellement responsables de l’observation des prescriptions d’entrée 

(documents d'identité valables, y compris pour les mineurs voyageant avec eux, év. Visas, etc.), de 

santé (év. vaccins) et de devises en vigueur dans le/s pays de destination. Si le participant est 

contraint de renoncer au voyage pour ne pas s’être conformé à ces prescriptions, les conditions 

d’annulation s’appliquent. Chaque participant est par ailleurs tenu de s’assurer que les conditions 

dans lesquelles se déroule le voyage (température, altitude, efforts, etc. ) sont compatibles avec son 

état physique, au besoin en consultant son médecin. 

6. Assurances, frais de maladie, d’accident et de rapatriement

La responsabilité des entreprises de voyages, de transport et d'aviation est limitée. C'est pourquoi 

G.D. vous recommande de conclure une assurance complémentaire, par exemple une assurance 

bagages, frais d'annulation, accidents, maladie, frais de rapatriement, etc… 

LE FOR JURIDIQUE EST À GENÈVE EXCLUSIVEMENT. 

ORGANISATION 

GÉO-DÉCOUVERTE +41 22 716 30 00 

Voyages culturels info@geo-decouverte.com 

Rue du Cendrier 12-14 

1201 GENEVE 




