
 
52 rue des Louviers 78 100 Saint Germain en Laye Tel 01 39 10 61 50  

S.A.R.L. au capital social de 25 000 € - R.C.S. Versailles 484 543 053     Caution : APST – – Membre du EDV  
Assurance RCP : HISCOX N° HARCP 0317 389   - Licence : N° 092 11 0014 www.mirabiliavoyages.com  

 
 

 

A L B A N I E  
(8 jours / 7 nuits) 

 

du 20 au 27 mai 2022 
 
 

Voyage culturel proposé et accompagné  
par André PALEOLOGUE*  

 
D’une surface pas plus grande que celle de la Bretagne, l’Albanie est un pays de montagnes, de lacs, de rivières 
et de la mer. Sur ce territoire, les traditions aussi bien méditerranéennes que balkaniques sont perpétuées par un 
peuple fier de ses origines illyriennes et qui, en dépit de toutes les vicissitudes de l’histoire qui se sont abattues 
sur ces régions de l’Europe, a résisté vaillamment depuis l’Empire romain jusqu’à celui des Ottomans. Ainsi, les 
Albanais d’aujourd’hui ont hérité d’un patrimoine riche de vestiges romains, byzantins, ottomans malmenés, 
hélas, durant un demi-siècle de dictature « stalinienne », mais qui, depuis plusieurs décennies déjà, est en cours 
d’être sauvegardés. Traverser ce pays en empruntant un tronçon de la fameuse via Egnatia serait une occasion 
unique de compléter et d’affiner l’image que l’on devrait avoir de la civilisation pour le moins exceptionnelle qui 
s’est épanouie sur notre vieux continent. 

* docteur en histoire, consultant UNESCO, historien et ancien inspecteur des Monuments historiques, spécialiste 
d’art et d’iconographie sud-est européens, ANDRE PALEOLOGUE est l’auteur de  nombreux  ouvrages et études 
dont  Le Mont Athos - merveille du christianisme byzantin, Gallimard, Paris, 1997 et Brancusi contre Etats-Unis - 
un procès historique, Paris 1999.                

              E-mail : apaleologue@gmail.com 

 
PRIX PAR PERSONNE     
 

minimum 15 participants :   1 650 €*  
     Transport, assurances assistance rapatriement,     
     annulation et bagages ainsi que les taxes d’aéroport inclus  

SUPPLEMENT  
chambre individuelle :   190 € 

 
Hébergement :   hôtels 4* normes locales   
 
 
Transport :    COMPAGNIE TRANSAVIA vols directs  
                                                               ALLER :   PARIS ORLY – TIRANA   10H25 - 13H05 
                                    RETOUR : TIRANA – PARIS ORLY   13H50 - 16H35 
 

Organisation technique et programmation 
 

MIRABILIA VOYAGES (LI/IM 092 11 0014) 
Membre Adhérent de A.P.S.T. et E.D.V. 

52 RUE DES LOUVIERS 78 100 SAINT GERMAIN EN LAYE 

Tél. : + 33 1 39 10 61 50  
E-mail : info@mirabilia-voyages.fr   

 
 

http://www.mirabiliavoyages.com/
mailto:apaleologue@gmail.com
mailto:info@mirabilia-voyages.fr
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ALBANIE 
(8 jours / 7 nuits) 

 

du 20 au 27 mai 2022 
  

 

 
J 1. – vendredi 20 mai 2022 : PARIS – TIRANA  

  

VOL TRANSAVIA  10H25 / 13H05 
Déjeuner 
Objectifs à visiter : château de Krujë / Musée Skanderbeg / Tirana by night  
Dîner et nuit à TIRANA  

J 2. - samedi 21 mai 2022 : TIRANA - DURRES – ELBASAN (150 km) 
  

Objectifs à visiter : amphithéâtre romain / vestiges de la chapelle byzantine / point de départ de la Via Egnatia / 
vestiges de la via Egnatia à Peqin et Ad Quintum Elbasan / citadelle-forteresse avec l’église Théotokos / ville ancienne 
/ la mosquée du Roi /église Saint Nicolas de Shelcan 
Déjeuner à DURRES  
Dîner et nuit à ELBASAN  

J 3. - dimanche 22 mai 2022 : ELBASAN - POGRADEC ( 90 km 2h00) – MOSCOPOLE (60 km 1H30) - 
 KORCE (25 km 00:50 min) 

 

Objectifs à visiter : vue sur le lac Ohrid à Pogradec / églises de Voskopoje / église de la Dormition / Musée d’art 
médiéval de Korce / cimetière militaire français / mosquée Mirahori / église Saint Nicolas 
Déjeuner à POGRADEC  
Dîner et nuit à KORCE  
 

J 4. - lundi 23 mai 2022 : KORCE – PERMET (140 km 04h00) - GJIROKASTER (65 km 1h30)  
  

Objectifs à visiter : citadelle / vielle ville / Musée d’ethnographie / tunnel de la guerre froide  
Déjeuner en cours de route  
Dîner et nuit à GJIROKASTER  
 

J 5. - mardi 24 mai 2022 : GJIROKASTER – LABOVA E KRYQIT ( 30 km 50min) - APOLLONIA ( 150 km     
 2H30) – ARDENICA (25 km 30 min) - BERAT   (60 km 1h20)   

 

Objectifs à visiter : église de la Dormition de Labova e Kryqit / site archéologique d’Apollonia /  
monastère d’Ardenica     
Déjeuner APOLLONIA   
Dîner et nuit à BERAT  

 

J 6. - mercredi 25 mai 2022 : BERAT (0 km) 
 

Objectifs à visiter : citadelle de Berat / pont Gorica / Musée d’ethnographie / Musée Kombetar Onufri 
Déjeuner à BERAT 
Dîner et nuit à BERAT 

 

J 7. - jeudi 26 mai 2022 : BERAT – TIRANA (100 km 2h00 Via Elbasan) 
  

Objectifs à visiter : Musée national d’histoire / ex-quartier du « Blok », etc.   
Déjeuner à TIRANA 
Dîner et nuit à TIRANA  

 

J 8. - vendredi 27 mai 2022 : TIRANA - KRUJE (45 km 1h00) – PARIS 
  

Objectifs à visiter : bazar / place Skanderbeg Tirana / mosquée Et ’hem Bey, la tour de l’horloge, cathédrales 
catholique et orthodoxe. 
Vol retour vers PARIS TRANSAVIA 13h50 / 16h35 
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Notre prix comprend:  
  

• L’assistance à l’aéroport de Paris ORLY au départ,   
• Le vol TRANSAVIA direct Paris ORLY-Tirana AR, taxes incluses, 1 

bagage en soute 15 KG par personne par trajet,    
• 7 nuits hébergement en hôtels 4* normes locales selon le programme, 
• Tous les repas à partir du déjeuner du 1er jour jusqu’au petit 

déjeuner du 8ème jour, eau minérale incluse  
• La présence de Mr André Paléologue, au départ de Paris, guide 

conférencier permanent pendant tout le circuit –   
• Les transferts en car de tourisme climatisé, aéroport/hôtel/aéroport et 

pendant tout le circuit, 
• Les entrées et droits de réservations des sites et monuments visités, 
• Les guides locaux obligatoires sur certains sites  
• L’assistance d’un représentant -accompagnateur local pendant tout le 

circuit  
• L’assurance assistance et rapatriement,  
 

Notre prix ne comprend pas:  
 • Les autres boissons aux repas (hors l’eau minérale) ;  

• Les dépenses personnelles,  
• Les pourboires locaux, guides, chauffeurs et conférencier. 
• L’Assurance ANNULATION ASSUREVER Essentielle + 55 €  
• L’Assurance MULTIRISQUES Covid ASSUREVER + 75 € 
 

 
 •  

 Prix par personne :  
  

Nombre de participants Base 15 participants minimum 

si le nombre de 15 participants n’est pas atteint, MIRABILIA se réserve 
la possibilité de maintenir le voyage moyennant un supplément calculé 
au plus juste en fonction du nombre des participants  
 

Prix par personne  
(en chambre double) 
 
Supplément chambre individuelle 
 

 
1 650 euros 
+ 190 euros 

 
:     
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