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SÉJOUR-DÉCOUVERTE N° 1

Escapade à Tirana 
Nous vous proposons ici un séjour à la découverte de la capitale  
économique, politique et culturelle d’Albanie: Tirana. Encore peu 
ouverte au tourisme il y a quelques années, elle est devenue une ville 
attrayante et dynamique. Cette escapade est accompagnée  
par des guides locaux francophones; départs quotidiens.

1er JOUR SUISSE · TIRANA
Envol pour Vienne et Tirana. Accueil 
et tour panoramique de la ville, puis 
balade dans ses ruelles animées. 
Transfert à l’hôtel, installation et 
logement; dîner libre.

2e JOUR TIRANA
La journée est consacrée à la visite 
des principaux monuments de la ville 
de Tirana: le Musée National,  
la cathédrale catholique, l’église  
orthodoxe ainsi que la mosquée 
Et’hem Bey considérée comme une 
perle du culte musulman. Déjeuner  
et dîner libres.

Les séjours -découvertes

Vous souhaitez découvrir les capitales albanaise ou kosovare sans forcément voyager  
avec un groupe? Vous avez envie d’aller à la rencontre de sites historiques et naturels sans devoir  

changer d’hôtel quotidiennement? C’est pour vous que nous avons créé les «séjours-découvertes»:  
bien installé dans votre hôtel situé au cœur de Tirana, vous êtes invités  

à partir quotidiennement à la découverte de ces deux capitales et de leurs environs.

3e JOUR TIRANA 
(· EXCURSION A KRUJE)
Le matin, vous faites route vers Kruje, 
ville connue pour le musée consacré à 
Skanderbeg, le héros national, puis 
visite du musée. Temps libre dans le 
vieux bazar de Kruje, puis retour à 
Tirana en fin de journée. Déjeuner et 
dîner libres.

4e JOUR TIRANA · SUISSE
Le matin, visite du «Bunkart», un  
bunker atomique construit pour la 
nomenklatura et déjeuner libre en ville. 
Ensuite, transfert à l’aéroport de Tirana 
et envol pour Vienne et la Suisse.
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Albanie: escapade à Tirana
Prix par personne – 4 jours dès Genève

Voyages individuels Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

Hôtel 3 étoiles
• base 2 personnes
• base 3 personnes
• base 4-5 personnes
• base 6 personnes
• supplément chambre individuelle

 1150.–
 995.–
 920.–
 835.–
 70.–

Suppléments Hôtel 4 étoiles
• en chambre double
• en chambre individuelle

 95.–
 125.–

Hôtel 5 étoiles
• en chambre double
• en chambre individuelle

 170.–
 285.–

Réduction pour circuit seul sans avion  360.–

Le séjour-découverte n°1 comprend
•  Les vols AUSTRIAN ou LUFTHANSA (classe T) de Genève à Tirana et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant», CHF 185.–.
•  Le logement en hôtels 3, 4 ou 5 étoiles à Tirana, chambre avec bain 

ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner durant tout le séjour.
•  La découverte en voiture ou minibus moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les repas principaux.
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.




