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1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Vienne et Tirana: accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel.

2e JOUR TIRANA
Journée libre pour vos découvertes  
de Tirana. 

3e JOUR TIRANA · OHRID 
(132 km)
Votre voiture vous est livrée le matin à 
l’hôtel. Vous quittez tranquillement la 
capitale en direction d’Elbasan et  
poursuivez vers la frontière macédo-
nienne et la ville d’Ohrid. Avec ses 
magnifiques églises en pierre, ses res-
taurants traditionnels et ses cafés don-
nant sur le lac, la ville dégage une 
atmosphère particulière.

4e JOUR OHRID (140 km)
Aujourd’hui, nous vous suggérons  
la découverte de la très jolie ville  
de Bitola ainsi que la visite du site 
d’Héraclée des Lyncestes, un des 
sites antiques les plus importants  
de Macédoine. 

5e JOUR OHRID · KORCA 
(140 km)
Ne manquez pas la visite du  
monastère de Saint Naum, classé à 
l’Unesco. Poursuite du voyage vers le 
village de Tushemisht, situé dans un 
cadre naturel de toute beauté, sans 
oublier la très agréable ville de Korca.

AUTO-TOUR N° 2

Albanie et Macédoine
En plus de ses très beaux paysages, la région offre de très beaux  vestiges qui éveilleront la curiosité des passionnés d’histoire. Pour  pouvoir 
apprécier et appréhender les vestiges des sites archéologiques d’Héraclée des Lyncestes, d’Antigonea et d’Apollonia, un guide  compétent est 
vivement recommandé.
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Durres
6e JOUR KORCA (20 km)
Découverte de Korca, renommée à  
travers le pays pour son attachement 
historique à la francophonie, puisque 
cette ville a hébergé un lycée français 
de 1917 à 1939. Ne manquez pas le 
village de Voskopje qui abrite 
quelques-unes des plus belles églises 
orthodoxes du pays.

7e JOUR KORCA ·  
GJIROKASTER (260 km)
Route vers Permet, une véritable 
escale agritouristique, en passant par 
les eaux thermales de Benja. Ensuite, 
il vous faudra encore une bonne heure 
de route pour joindre Gjirokaster. 

8e JOUR GJIROKASTER  
(30 km)
Consacrez votre journée à la visite  
de Gjirokaster que l’on surnomme  
«la ville en pierre». Si l’histoire vous 
passionne, nous vous suggérons  
la visite du site archéologique  
d’Antigonea, situé non loin du village 
de Saraqinisht. 

9e JOUR GJIROKASTER · 
VLORA (170 km)
Route en direction du site archéolo-
gique d’Apollonia fondé au 4e siècle 
avant J.-C. par les colons grecs venus 
de Corinthe. Après sa visite, route 
vers l’agréable ville côtière de Vlora.

10e JOUR VLORA · TIRANA 
(150 km) · SUISSE 
Voyage de retour vers Tirana et son 
aéroport; comptez entre 3 et 4 heures 
pour ce trajet. Restitution de votre 
voiture de location à l’aéroport. Envol 
pour la Suisse.

Tous nos auto-tours en Albanie comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

•  Le logement en hôtels 4 étoiles, chambre avec bain ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner durant tout le séjour.
•  La voiture de location avec le kilométrage illimité et toutes les assurances 

incluses, le carnet de route complet, une carte routière détaillée de 
l’Albanie et un téléphone portable albanais.

•  L’accueil à l’aéroport et l’assistance francophone permanente.
•  Les frais de réservation, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Albanie et retour.
•  Les repas principaux.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS: nous consulter.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.
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AUTO-TOUR N°2 (brochure page 75)

Albanie et Macédoine
Prix par personne
dès Tirana 10 jours

Voiture occupée par Suppl.
indiv.2 pers. 3 pers. 4 pers.

Hôtels
4 étoiles

BS = basse saison
HS = 1er.7 au 31.8

 885.–
 920.–

 835.–
 870.–

 800.–
 835.–

 275.–
 300.–

Prestations particulières:
•  Le transfert d’arrivée.
•  La voiture de location du 3e au 10e jour, prise à l’hôtel à Tirana et rendue à l’aéroport 

de Tirana.




