
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AUTOTOUR EN ALBANIE  
8 jours / 7 nuits  

Formule avion + location de voiture + hôtels 
 

 
 

Ouverte sur la mer, entourée par la Grèce, la 

Macédoine, la Serbie et le Monténégro, 

l'Albanie offre également un merveilleux 

raccourci des plus beaux décors 

méditerranéens, au carrefour des grandes voies 

antiques reliant l'Orient et l'Occident. Outre ses 

beautés naturelles et archéologiques, le peuple 

albanais, chaleureux et ouvert, vous réserve son 

meilleur accueil. Au volant de votre voiture, 

découvrez les richesses dont regorge ce pays.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DÉCOUVERTE DE L’ALBANIE 
 

L’itinéraire décrit ci-dessous n’est qu’une suggestion et ne comprend aucune visite. Il peut être 
adapté selon vos souhaits et votre budget. 

 
 
 
 
Jour 1 : PARIS – TIRANA 
Jour 2 : TIRANA– KRUJA– DURRES (90 km) 
Jour 3 : DURRES – BERAT (100 km) 
Jour 4 : BERAT – APOLLONIA – VLORA (110 km) 
Jour 5 : VLORA – RIVIERA – SARANDA (140 km) 
Jour 6 : SARANDA – BUTRINT – GJIROKASTER (115 km) 
Jour 7 : GJIROKASTER – TIRANA (230 km) 
Jour 8 : TIRANA – PARIS  
Total : 785 km 
 
 
 
Visites conseillées pendant votre voyage : 
-Le château-musée Skanderberg à Kruja (jour 2). 
-La ville de Berat, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO (jour 3). 
-Le monument et le musée de l’Indépendance albanaise  
à Vlora (jour 4). 
-Le village de Dhermi avec sa trentaine d’églises 
Orthodoxe et sa belle plage (jour 5). 
-Dîner dans le château Likursi sur les hauteurs de  
Saranda (jour 5). 
-Le site archéologique de Butrint (jour 6). 
-L « œil bleu », merveille de la nature, sur la route entre  
Saranda et Gjirokaster (jour 6). 
-Gjirokaster, aussi appelée « la ville de pierre », classée au 
 patrimoine mondial de l’UNESCO (jour 7). 
-Les marchés de Tirana (jour 1 ou 7). 

 
 

        
 
 



 
 

Prix TTC par personne et conditions 2022 
Autotour en Albanie 

Hôtels 3* et 4* ou maison style B&B (ancienne maison ottomane reconvertie en hôtel) 
Minimum 2 personnes 

 

 
 

Nos prix comprennent : 
 

- Le transport aérien Paris - Tirana - Paris sur vols réguliers Transavia (avec un bagage en soute de 20 kg) ou 
autre compagnie selon disponibilité. 

- Les taxes d’aéroport correspondantes (79 € au 21/01/22 avec Transavia, variables selon la compagnie 
aérienne et révisables jusqu’à 30 jours du départ). 

- L’hébergement 7 nuits avec petits déjeuners en hôtels 3*/4* (normes locales) ou en maison style B&B 
selon les villes. 

- La location de voiture à votre arrivée à Tirana (2 à 4 personnes : type Peugeot 206, Fiat Punto, Dacia 
Sandero, Dacia Sandero Stepway / 6 à 8 personnes : type Renault Lodgi, Minivan H1 Hyundai). 

- Une réunion d’information sur le pays et ses mœurs (organisée par notre prestataire local par téléphone 
ou en présentiel).  

- Un kit complet de débrouille (à restituer lors de votre retour en même temps que la voiture). 
- Un téléphone portable local (à restituer lors de votre retour en même temps que la voiture). 
 
 

Nos prix ne comprennent pas : 
 
- L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux, l’assurance annulation et l’assurance multirisques 

(nous consulter). 
- Les repas et boissons (sauf petits déjeuners).  
- Les dépenses d’ordre personnel, 
- Les visites et droits d’entrées.   
- L’essence pour la voiture.  
- Les assurances optionnelles liées à la location de voiture (nous consulter). 
- La caution pour la location de voiture.  
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ». 
 
 
 

Période de voyage Base 2 Base 4 Base 6 Base 8 
Sup. 

single 

Avril & octobre 
2022 

880 € 870 € 810 € 765 € 180 € 

Mai, juin & 
septembre 2022 

960 € 940 € 900 € 840 € 210 € 

Juillet & août 2022 1 090 € 1 030 € 975 € 940 € 240 € 


