CONDITIONS GENERALES DE VENTES :
Pour tout dossier pris en charge par l'assurance,
celle-ci retiendra une franchise de 30€ par
personne.
En cas d’annulation du présent contrat, avant le
26 Avril le remboursement des sommes versées
interviendra .
ANNULATION DE PASSAGER DE GROUPE :
- • Annulation entre 60 et 31 jours avant le
départ : 30€/personne
• Annulation entre 30 et 21 jours avant le départ :
25 % du prix total du voyage.
• Annulation entre 20 et 8 jours avant le départ :
50 % du prix total du voyage.
• Annulation entre 7 et 2 jours avant le départ :
75 % du prix total du voyage.
• Annulation 1 jour avant le départ, le jour du
départ ou « non présentation » : 100 % du prix
total du voyage.
NOMBRE MINIMUM DE PARTICIPANTS :
En cas d'annulation de passager, un supplément
pourra être appliqué en fonction du nombre réel
de participants.
Un groupe est considéré comme tel à partir de 19
personnes. Si le nombre de personnes devait être
inférieur à 19, un réajustement de tarif pourra
être appliqué.

Prix
1355€/personne en chambre double
Supplément chambre individuelle : 140€
CONDITIONS DE REGLEMENT :
35% à l'inscription, soit 475€/personne
Solde à payer 40 jours avant départ

Séjour en
ALBANIE

CE PRIX COMPREND :
Le transport aérien sur vols spéciaux France / Tirana /
France
Les taxes d’aéroport
Les transferts et transport terrestre en autocar privatif
de grand tourisme avec air conditionné
Le logement en hôtels 4*, base chambre double / twin
La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour avec forfait boissons (13 repas –
1 boisson par personne (par repas)
La présence d’un guide accompagnateur francophone
du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 8ème jour
(enregistrement)
Les audiophones pendant le circuit
Les visites mentionnées au programme
Les visites guidées : Tirana (1h), Berat (2h), Krujë
(1h30), Vlorë (1h), Durrës (2h)
Les droits d’entrée aux sites suivants :
· Tirana : le musée national
· Berat : la forteresse, le musée ethnographique
(avec guide)
· Durrës : l'amphithéatre
· Krujë : musée Skanderbeg
· Le site archéologique d’Apollonia (avec guide)
Les assurances multiriques
Le carnet de voyage

Du 25 Septembre au 2 Octobre 2019

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 140 € ( sous
réserve de disponibilités). Les dépenses personnelles,
les boissons non comprises, les pourboires, les repas
ou prestations à bord des vols qui peuvent être
payantes, les éventuelles surcharges carburant, et
hausse taxes aériennes. Toute autre prestation non
mentionnée ci-dessus.
FORMALITES :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité (moins de 10 ans)
Carte européenne d’assurance maladie

20 personnes mini - maxi

Inscription + acompte

avant le 26 Avril 2019
à adresser à l’UTLA

Visite guidée de Tirana, capitale de l‘Albanie, entourée
de montagnes, la ville est un pôle culturel et industriel
pour le pays. Capitale à taille humaine, Tirana
s’articule autour de la place Skanderberg bordée entre
autre par l’opéra, la mosquée Et’hem Bey et la tour de
l’horloge. Visite du musée national d’histoire de
Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace,les
différentes périodes de l’Albanie de la préhistoire
jusqu’à nos jours sur environ 18000 m² d’espace
d’exposition. Puis, aller/retour entre Tirana et Dajti en
téléphérique. Déjeuner au cours de la journée. Retour
à l'hôtel. Dîner et nuit.

Shkoder située au nord-ouest de l’Albanie près de la
frontière Monténégrine, est l’une des plus grandes villes
d’Albanie et l’une des plus vieilles d’Europe, elle a une
histoire vieille de plus de 2000 ans. Entourée de ses trois
rivières, on ressent l’âme du pays lorsque l’on se balade
entre les maisons en pierre du 19ème siècle, près de la
tour de l’horloge ou encore au pied du château citadelle.
Visite guidée de cette ville avec entrée au château
citadelle de Rozafa. Déjeuner au cours de la journée.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : BERAT / ENVIRON 170 KM
Visite guidée de Berat, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 2008. Sur la rive gauche, se trouve
le quartier chrétien de Gorica et sur la rive droite, le
quartier musulman de Mangalem. Le centre historique
de Berat se caractérise par ses nombreuses maisons
blanches en pierre avec de grandes fenêtres en bois, à
flanc de colline. Cette particularité vaut à Berat le
surnom de ville aux mille fenêtres. Entrée à la
forteresse.Visite du musée ethnographique de Berat
abrité dans une maison ottomane du 18ème siècle.
Déjeuner au cours de la journée. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 7 : APOLLONIA – VLORË / ENVIRON 230 KM
Visite du parc archéologique d’Apollonia. Fondée par les
grecs vers 600 avant J.-C., la cité antique d’Apollonia est
aujourd’hui le grand site archéologique du pays. À travers
les nombreux vestiges répartis sur plus de 100 ha, on
ressent de manière flagrante l’influence grecque puis
romaine. Continuation pour la visite guidée de Vlorë.
Déjeuner au cours de la journée. Dîner et nuit.
JOUR 8 : TIRANA / BORDEAUX / ANGLET
Transfert à l’aéroport de Tirana en fonction des horaires
d’avion. Assistance aux formalités d’enregistrement et vol
retour.
Arrivée à Bordeaux puis retour sur Anglet.

JOUR 4 : DURRËS / ENVIRON 50 KM
Durrës possède deux atouts majeurs : la présence de
l’Adriatique et la richesse de son histoire. Construite
en bord de mer, Durrës est l’un des plus grand port du
pays. Elle regorge d’édifices historiques, le plus
notable étant l’amphithéâtre romain de l’empereur
Adrien. Visite guidée avec entrée à l’amphithéâtre.
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.
Dîner et nuit.

NB : dates des visites des monuments et musées sous
réserves e fermetures exceptionnelles non communiquées
à ce jour.

Libellé à l’ordre de Sarro à faire parvenir à l’UTLA avant le 26 Avril 2019

JOUR 6 : EXCURSION À SHKODER ENVIRON 200 KM

Ci-joint : un chèque de 475€/personne

JOUR 2 : TIRANA / ENVIRON 110 KM

-en chambre single (rayer la mention inutile)

Accueil par l’accompagnateur et transfert à l’hôtel.
Installation pour le dîner et la nuit dans la région de
Tirana/Durrës. .

Départ en direction Krujë. Cité historique caractéristique,
ses rues centrales pavées, étroites et sinueuses,
surnommée « le balcon de l’Adriatique » Visite guidée de
la ville et du musée Skanderbeg avec déjeuner de
spécialités albanaises inclus. Retour à l'hôtel. Dîner et
nuit.

En chambre double

Départ d'Anglet – Route vers Bordeaux aéroport. Vol
pour L'Albanie.

M., Mme ……………………………………………. Prénom(s) ……………………………………………
Adresse……………………………...................................................................................................................
Tel : ………………………. …………..Courriel : …………………………… Participera (ont) au voyage

JOUR 5 : KRUJË / ENVIRON 120 KM

Bulletin d’inscription au voyage « Albanie »

JOUR 1 : ANGLET / BORDEAUX / TIRANA

