Albanie
Trek et rencontres au pays des montagnes enchantées
Voyage Trek et randonnée, Trek
Niveau : SOUTENU
Pour les amoureux de la montagne les Alpes albanaises, "la montagne enchantée", sont encore un
secret. Dans cette région presque inaccessible, vous trouverez un paysage montagneux charmant,
intacte, riche en faune et en flore. Cette région est aussi traditionnellement connue pour son
hospitalité. Nous avons intégré dans ce voyage le meilleur des itinéraires et les lieux les plus
intéressants du nord de l'Albanie.
Sur leurs traces et avec les habitants locaux, vous découvrirez la vallée pittoresque de Valbona, du
col de Valbona à la vallée de Theth. Deux petits villages montagnards isolés sauront vous réserver
tout ce que l'Albanie à d'accueillant: Thethi et Nderlysa sont les points de départ pour vos plus
belles randonnées. Ici, vous côtoierez la vie rurale de l'Albanie du Nord, vous ferez des rencontres
enrichissantes avec des habitants à l'accueil chaleureux et vous découvrirez les spécialités locales
de viande fraîche et de légumes, la fabrication artisanale du fromage et du yaourt (Kos). Vous aurez
également l'occasion de partager avec vos hôtes des montagnes albanaises des activités de saison
qui rythme leur quotidien.
POINTS FORTS
- Un trek itinérant dans des montagnes encore méconnues
- Des rencontres authentiques avec des montagnards albanais chaleureux
- Les activités partagées avec les habitants
- Des nuits chez l'habitant

Pour vous inscrire : tél. 04 96 15 10 20
ou www.huwans-clubaventure.fr
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ITINERAIRE
Jour(s) 1 : Envol pour Tirana - Shkodra
Arrivée à l'aéroport international de Tirana.
Accueil par notre guide local et transfert directement en bus jusqu'à la ville de Shkodra, au nord de l'Albanie et en
bordure du Monténégro.Visite de la forteresse de Rozafa et vue panoramique sur la ville et le lac de Shkodra.
Diner de bienvenue dans l'auberge musée de notre ami Gjon nuit à l'auberge.
- Transport : minibus
- Hébergement : Auberge traditionnelle
Jour(s) 2 : Le lac Koman et le canyon du Drin
Départ matinal, long transfert en minibus au ferry de Koman à Fierze.
Le ferry traversera le spectaculaire canyon de la rivière Drin. Le lac a été créé, après la construction du barrage de
Koman, dans les années 80. Selon les conditions nous aurons peut être la possibilité de nous baigner dans le lac.
A Fierze, le transfert se poursuivra le long de la belle vallée de Valbona, jusqu'au pittoresque village de Dunishë le
meilleur emplacement pour démarrer toutes sortes de randonnées dans les montagnes environnantes. Petite ballade à
la découverte du village qui s'étend sur plusieurs kilomètres.
Dîner et logement : hébergement dans une maison du village à Dunishë - Nous resterons pour la nuit chez notre amie
Monda qui nous servira un repas traditionnel dans sa cuisine.
- Transport : minibus et ferry
- Hébergement : Nuit chez l'habitant
Jour(s) 3 : Qafa e Rosit
La randonnée commencera de la maison en direction du village de Kukaj (900 m, au dessus de la mer). À partir de là,
un chemin de berger nous conduira jusqu'aux Alpes orientales de l'Albanie afin d'atteindre Qafa e Rosit (2000m).
Rencontre avec une famille de bergerie qui nous invitera peut être à déguster le fameux kos (yahourt local). Le chemin
monte doucement au milieu des prés verts, avec des vues magnifiques de la montagne Jezerca et Rrethi I Bardhë. À la
fin de la journée, arrivée dans le village de Rrogam.
Diner et nuit dans une petite auberge de montagne
- Dénivelé plus : 1250 mètres
- Dénivelé moins : 10000 mètres
- Nb d'heures de marche : 6 à 8h
- Altitude max : 2000 mètres
- Hébergement : Auberge de montagne
Jour(s) 4 : Le col de Valbona
Randonnée au col des Alpes Albanaises qui relie depuis des siècles les deux plus célèbres vallées de la région : la
vallée de Valbona (col à 1966m au dessus de la mer) et la vallée de Theth.
Nous utiliserons des ânes/mulets pour transporter les bagages jusqu'au prochain hébergement.
Nous prendrons un chemin couramment utilisé par les montagnards de la région à partir du printemps jusqu'au
premières neiges de l'hiver et traversant ainsi plusieurs sources d'eau et paysages étonnants (pic de Jezerca,
Radohima).De là, descente vers le village de Theth (800 m), où nous logerons pour la nuit. Theth est le village alpin le
mieux préservé en Albanie. Il possède des maisons typiques encore couvertes de tuiles en bois et son emplacement est
spectaculaire. Nous passerons la nuit dans l'une de ces maisons et découvrirons l'hospitalité de ses villageois. Diner
traditionnel.
- Dénivelé plus : 1066 mètres
- Dénivelé moins : 1166 mètres
- Nb d'heures de marche : 6 à 7
- Altitude max : 1966 mètres
- Transport : minibus
- Hébergement : Nuit chez l'habitant
Jour(s) 5 : Theth
Nous visiterons les environs de Theth, l'un des plus charmants villages du nord de l'Albanie, en raison de sa nature
étonnante et de ses maisons traditionnelles en bois carrelée.
Nous visiterons l'église, le Kulla e Ngujimit (une maison tour utilisée dans le passé par des hommes comme un refuge
contre la vendetta en cours), la cascade de Thethi , le canyon Grunasi.
Diner local et nuit dans la même maison que la veille.
- Dénivelé plus : 400 mètres
- Dénivelé moins : 500 mètres
- Nb d'heures de marche : 4 à 5
- Hébergement : Nuit chez l'habitant
Jour(s) 6 : Theth et le pic de Pejes
Cette journée sera consacrée à la randonnée jusqu'au pic de Pejës (env. 1 900 m) - un des plus beaux sentiers de
randonnée des Alpes albanaises. Plus vous grimperez, et plus attrayant sera le paysage et la vue sur la vallée de Thethi
jusqu'à atteindre les sources d'eau du plateau de Jezerca (env. 1100m).Retour à Theth où nous retrouvons nos hôtes
pour le diner et la nuit.
- Dénivelé plus : 1100 mètres
- Dénivelé moins : 1100 mètres
- Nb d'heures de marche : 6 à 7h

- Hébergement : Nuit chez l'habitant
Jour(s) 7 : La vallée de Boga
Petit déjeuner et départ matinal. Nous quitterons Theth pour démarrer une autre journée de randonnée spectaculaire en
direction du village de Boga. Au cours de cette journée, nous marcherons le long de la Shtegu I Dheneve - le chemin de
la brebis, un autre chemin des Alpes albanaises qui relie les villages de Theth et Boga. Après le col (1830m) et les vues
magnifiques de Bjeshket e Namuna, la marche se poursuivra en descente le long de la chaîne de montagnes de
Radohima jusqu'au village de Boga (900 m). Nous déjeunerons dans ce village pittoresque entouré par des pentes
verticales avec des sommets dépassant 2000m et ensuite nous quitterons la vallée de Boga pour Shkodra, puis route
vers Tirana.
Diner et nuit à Tirana.
- Dénivelé plus : 1000 mètres
- Dénivelé moins : 900 mètres
- Nb d'heures de marche : 5 à 6h
- Transport : bus
- Hébergement : Hôtel
Jour(s) 8 : Tirana - Vol retour
Petit déjeuner et tour de ville de Tirana, capital de l'Albanie depuis 1920 et fondée par le général ottoman Suleyman
Pacha, au début du XVIIe siècle. Visite de la place Skanderbeg, la mosquée Ethem Bey. Transfert à l'aéroport pour le
vol retour.
Remarques sur le niveau
L'itinéraire est d'un niveau soutenu de part la longueur des étapes et des dénivelés positif de plus de 1000m.
Notamment le jour 4.
Il nécessite une excellente forme physique et impérativement une première expérience de trek itinérant de niveau
modéré.

Extension Est et Sud
Nous vous proposons de prolonger ce voyage avec notre voyage "Albanie, de l'Est au Sud entre Nature et
Culture" (Code EALBSUD) pour une découverte complète du pays et vous offrir le meilleur de ce pays
mystérieux en un seul voyage.

Contactez nous pour les conditions de cette extension

Coup de projecteur
Le meilleur de l'Albanie en un seul voyage
Nous vous proposons de prolonger ce voyage avec notre voyage "Albanie, de l'Est au Sud entre Nature et
Culture."(Code EALBSUD) pour une découverte complète du pays et vous offrir le meilleur de ce pays mystérieux en un
seul voyage.
Les points fort de cette extension :
- Randonnées dans une nature encore vierge à la rencontre d'une culture restée authentique.
- Découverte de villes, villages et sites historiques.
- Patrimoine mondial de l'Unesco : Gjirokastra, Berat, Butrint.
- Les traces de cultures passées : antiquité, byzantine, ottomane, chrétienne....
- Nuits en hébergements traditionnels à la rencontre de vos hôtes.
Contactez nous pour les conditions de cette extension

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
FORMALITES
Formalités police :
Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être sujettes à
modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier auprès des consulats
dans le mois précédent votre départ.
Passeport :
Oui en cours de validité.
CNI :
Oui en cours de validité.
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux personnes
majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI délivrées aux mineurs qui
resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce sens au Journal officiel du vendredi 20
décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier
2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013, cette prolongation de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la
date de validité inscrite sur le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme
document de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
VISA :
Non.
Vaccin obligatoire :
Non
Coordonnées Ambassade et Consulat :
Section consulaire : Albanie
(fonctions consulaires assurées par l'ambassade)
57 avenue marceau
75116 PARIS
Téléphone : 01 47 23 31 51
Télécopie : 01 47 23 59 85
Site web : http://www.amb-albanie.fr/ambassade.html
Email : contact@amb-albanie.fr

BUDGET ET CHANGE :
La monnaie nationale est le lek (ALL), divisé en 100 qindarka. 1 euro = 124 leks environ.
Les banques sont ouvertes de 8h30 à 14h30.
On change aisément les euro. Veillez toutefois à emporter des billets en bon état. Par contre, les chèques de voyage
sont très difficiles à changer hors de Tirana. Les distributeurs automatiques de billets se multiplient, mais les règlements
par carte bancaire sont très rarement possibles (quelques hôtels, restaurants et boutiques chics de Tirana) ;
commissions importantes.
POURBOIRES :
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est d'usage de
donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du niveau de vie du pays et de la
durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la prestation reçue.
Pour l'Albanie, prévoir de 10 à 20EUR par participant pour un programme de 8 jours et de 15 à 30EUR pour un
programme de 2 semaines (peuvent concerner le guide, les chauffeurs, le cuisinier).
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de manière équitable.

HEURE LOCALE :
Pas de décalage horaire avec la France.

ENCADREMENT :
A votre arrivée à Tirana vous serez accueillis par votre guide Huwans albanais francophone.

HEBERGEMENT :
Nous avons choisi des hébergements authentiques et traditionnels afin de privilégier la découverte de la culture locale
et favorisant la rencontre avec vos hôtes albanais. Le niveau de confort et la literie sont simples mais tout a fait correct,
voir bons selon les standards d'un pays qui s'ouvre depuis peu au tourisme.
Vous serez hébergés, selon les étapes et selon les dates de départ, en hôtel, auberge ou maisons d'hôtes.
En chambre double (hôtel et parfois en maisons d'hôtes), triple ou quadruple (auberge et maisons d'hôtes); avec salle
de bain parfois à partager.
Une nuit en camping aménagé à Dhermi avec tout le confort et les sanitaires nécessaires.
Important : en maisons d'hôtes et auberges, prévoir des tongs ou chaussons pour les chambres et salles de bain.
Traditionnellement en Albanie, on enlève ses chaussures à l'entrée de la maison.

DEPLACEMENT PAYS :
Vous emporterez simplement dans votre sac à dos pour la journée : pique-nique, eau, cape de pluie, lampe frontale,
casquette et appareil photo.

ELECTRICITE :
220 volts ; prises de type européen standard. Coupures fréquentes.

ALIMENTATION :
Repas :
La géographie fait que la cuisine du nord est plus « continentale » et celle du sud plus « méditerranéenne ». L'histoire,
quant à elle, a fait que l'influence turque soit prépondérante, mais que l'Italie (au nord) et la Grèce (au sud) aient
également droit de cité dans les assiettes albanaises. Au nombre des entrées, on compte les feuilles de vigne farcies, le
foie de veau à l'oignon, la soupe de concombre et yaourt (tarator). Le poulet aux noix, l'agneau safrané (avec une sauce
au yaourt) ou l'anguille, sont des plats de résistance. La salade « grecque » est omniprésente, la polenta aussi (au
nord). Quant aux desserts, ils sentent bon le miel, les pignons et l'Empire ottoman.

Boissons :
Pour parer à toute éventualité, il est préférable de boire de l'eau minérale en bouteille (capsulée). Les sodas ont envahi
l'Albanie comme le reste du monde. Parmi les breuvages locaux, notons le boza (fermentation de blé et de maïs, au très
faible degré d'alcool), le babeurre (ou lait baratté), le raki (eau de vie de raisin ou de prune, anisée). Le café est « turc ».

CLIMAT :
Le climat de l'Albanie est de type méditerranéen, mais subit une influence continentale dans les montagnes de l'est du
pays. Les plaines côtières ont des hivers doux (entre 2° et 17° à Tirana) et pluvieux et des été chauds (jusqu'à 35°) et
secs. Les périodes les plus propices sont, en conséquence, le printemps et l'automne. En montagne, les hivers se
montrent rigoureux (entre -3° et 7°) et les étés cléments et aérés. On choisira donc cette dernière période pour prendre
de l'altitude.

L'EQUIPEMENT INDISPENSABLE
· Une cape de pluie, ou cape cycliste ou tout autre tenue de pluie.
· Une veste du type gore tex.
. 3-4 T-shirts ou chemises en coton.
· Chaussettes fines et épaisses.
· Deux pantalons, deux pulls dont un en laine ou veste polaire.
· Un short et un maillot de bain.
· Une paire de tennis pour le soir.
. Une paire de tongues ou de chaussons pour les nuits en auberge et en maison d'hôte.
· Une bonne paire de chaussures de marche (montantes), à tige haute
· Crème solaire.
· Sacs plastiques pour protéger vos affaires.

L'EQUIPEMENT UTILE
. 1 paire de lunette de soleil
. Un chapeau ou casquette
. Une lampe frontale ou de poche
. 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif)

. 1 gourde, 1.5l
. 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage qui va en soute)
. Nécessaire de toilette: préférez les produits biodégradables
. 1 serviette de toilette qui sèche rapidement
. Des boules quiès (facultatif)
. Papier toilette + 1 briquet
. crème solaire et stick à lèvres

LES BAGAGES
Vous aurez besoin de deux sacs :
- un grand sac de voyage souple avec cadenas dont le poids ne doit pas dépasser 15kg. Les bagages étant transportés
par véhicule ou à dos d'animaux, ils doivent être résistants. Evitez les sacs rigides et les valises.
- Un petit sac à dos (contenance : 40l) est nécessaire pour porter les affaires dont vous avez besoin dans la journée.

SANTE
Pharmacie
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, vous devez prévoir les médicaments
personnels suivant : tricostéril, aspirine, antidiarrhéique, antiseptique intestinal, collyre, désinfectant cutané, pansements
adhésifs, mercurochrome, élastoplast, crème solaire et crème hydratante, petits ciseaux.
Recommandations
Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes ; en cas de problème, il ne faudra donc pas hésiter à contacter la
compagnie d'assistance et l'ambassade de France à Tirana (tél. 335 4 23 40 54).
Pas de vaccin obligatoire.
Vaccins conseillés :
- diphtérie, tétanos, poliomyélite ;
- hépatites A et B ;
- coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout voyage).
Mais aussi, étant données les désastreuses conditions sanitaires :
- typhoïde ;
- rage (en recrudescence : renards, chiens).
Hygiène
Insistons sur l'hygiène alimentaire, qui doit être une préoccupation permanente, pour éviter non seulement une banale
turista mais, surtout, les affections plus préoccupantes que seraient une typhoïde ou une hépatite A.

TOURISME RESPONSABLE
TOURISME RESPONSABLE :
Par l'intermédiaire de notre partenaire Albanais et pour chaque voyageur Huwans, 1 euro par client servira à acheter
des couches ou autres pour les bébés de l'association OSAAB (www.osaab.org) (organisazion of Abandoned Babies of
Albania) et orphelinats Bethany (http://www.bethany.org/main/albania) et Durres où les bébés sont placés pour adoption
Huwans clubaventure oeuvre depuis toujours pour un tourisme plus responsable et s'inscrit dans une démarche
d'organisation de voyages respectant des principes équitables et durables.
L'harmonisation des pratiques assure :
- Une juste répartition des retombées économiques
- L'amélioration des conditions de travail des équipes locales et leur sensibilisation à la protection de l'environnement
- L'information des voyageurs au respect des populations locales et de l'environnement et le recueil de leurs ressentis à
leur retour
Adoptez, vous aussi, des gestes simples lors de vos voyages et agissez ainsi en faveur d'un tourisme responsable :
- Évitez de laisser des déchets derrière vous : déposez les dans des poubelles ou ramenez les avec vous
- Utilisez l'eau potable avec parcimonie (préférez les douches aux bains et signalez les fuites) et évitez de la gaspiller
(préférez les savons biodégradables pour vous laver etc.)
- Évitez de dégrader des sites culturels : ne touchez pas les statues, ne déplacez pas pierres et objets etc.
- Préférez les échanges aux dons (des cadeaux trop importants au vu du niveau de vie du pays peuvent déstabiliser
l'équilibre économique local)
- En balade, notamment dans certains écosystèmes fragiles, observez la faune à distance, ne sortez pas des sentiers,
limitez le piétinement et ne rapportez pas de « souvenirs » : renoncez à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles
etc.
- Dans certains hôtels, vous disposerez d'une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé pour éviter la
surconsommation énergétique et les émission de gaz à effet de serre de la couper systématiquement lorsque vous
n'êtes pas présent dans la chambre.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Capitale Tirana.
- Population :3 600 523 habitants (2008).
- PIB : En 2008, 4 181 dollars US par habitant (France, 36 614 dollars US par habitant).
- Superficie : 28 748 km².
- Point Culminant : Mont Korab, 2 764 mètres.
- Langues officielles :L'albanais.
- Langues parlées :Le pays est linguistiquement homogène : 90% des habitants sont albanophones. L'albanais connait
deux formes dialectales principales : le guègue, au nord (et au Kosovo) ; le tosque, au sud. La langue officielle et
littéraire a été établie à partir du tosque. Parmi les langues minoritaires, le tsigane compte 2,8% de locuteurs, le grec
1,7%, le macédonien 0,9%, l'aroumain
0,6%...
- Peuples et ethnies :90% de la population est albanaise. Parmi les 10% restant, on trouve des Grecs (au sud), des
Macédoniens (à l' est), des Monténégrins (au nord-ouest), des Aroumains (au sud-ouest), des Tsiganes (dispersés).
- Fêtes nationales :28 novembre, anniversaire de l'Indépendance (1912).
- Calendrier des fêtes :
1er janvier : Jour de l'an.
7 mars : journée des Professeurs.
8 mars : fête des Mères.
Mars-avril : Pâques (catholique, puis orthodoxe).
1er mai : fête du Travail.
19 octobre : jour de mère Teresa.
28 novembre : fête nationale.
29 novembre : jour de la Libération.
25 décembre : Noël.
Les fêtes musulmanes dépendent d'un calendrier lunaire et n'ont pas de date fixe.

CARTE D'IDENTITE
Au plan macroéconomique, l'Albanie présente une croissance continue depuis plusieurs années (6% en 2007 et 2008)
et une inflation maîtrisée. Mais la question énergétique, non résolue, jette une ombre sur ces beaux résultats.
Traditionnel pilier de l'économie, l'agriculture (qui emploie encore 58% des personnes actives) pâtit d'un certain
archaïsme ; quant à l'industrie, elle se ressent toujours de ses origines idéologiques. 18% des Albanais vivraient sous le
seuil national de pauvreté (moins de 2 USD par jour), surtout dans les campagnes. Le poids de l'économie « informelle
» est toujours très lourd, jusqu'à 60% du PIB, selon certains analystes. En fait, l'ensemble demeure très fragile et sa
stabilité dépend de deux contreforts : l'aide internationale (Banque mondiale, FMI...) et la diaspora, qui contribue au PIB
à hauteur de 15% (2008).
Structure du PIB : agriculture, 21,5% ; industrie, 10,1% ; services, 68,4%.

GEOGRAPHIE :
Le pays est frontalier du Monténégro, du Kosovo, de la Macédoine et de la Grèce ; il dispose d'environ 360 km de
façade adriatique. 70% du territoire sont montagneux : chaînons enchevêtrés de la traîne sud des Alpes Dinariques. Le
reste est constitué, pour l'essentiel, de plaines alluviales peu fertiles. Le Drin, 160 km, est le plus long fleuve albanais et
l'un des rares cours d'eau à avoir un débit stable (les autres s'asséchant en été). Au nord-ouest, le lac Skadar est le plus
vaste des Balkans.
Situation environnementale :
Quel que soit l´environnement dans lequel le voyageur se déplace, urbain ou naturel, il est de sa responsabilité de
respecter l´endroit qu´il traverse. Voici quelques principes de base, applicables partout dans le monde. Un
second paragraphe vous présente, le cas échéant, les problèmes environnementaux spécifiques au pays concerné.
- Eviter de laisser certains déchets sur place et les rapporter avec soi si le pays ne dispose pas
d´infrastructure d´élimination de ces déchets. Par exemple : piles et batteries, médicaments périmés, sacs plastique.
- La rareté de l´eau est aujourd´hui un problème mondial. Même si le pays visité n´est pas a priori concerné par le
manque, quelques réflexes doivent désormais faire partie du quotidien : préférer les douches aux bains, éviter le
gaspillage, signaler les fuites éventuelles des robinets.
- Dans la plupart des hôtels vous disposerez d´une climatisation individuelle. Il est vivement recommandé, pour éviter la
surconsommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre afférentes, de la couper systématiquement
lorsque vous n´êtes pas présent dans la chambre. La climatisation n´est d´ailleurs pas absolument nécessaire sous tous
les climats.
- En balade, dans certains écosystèmes fragiles, ne pas sortir des sentiers ou conduire hors-piste, limiter le piétinement
et ne pas rapporter de « souvenir » : renoncer à cueillir des fleurs rares, à ramasser des fossiles ou des pétrifications,
etc.

SOCIETE / RELIGION :
La pratique est flageolante dans un Etat qui fut officiellement athée entre 1967 et 1992. Mais les Albanais gardent un
lien culturel avec leurs religions. 70% d'entre eux se rattachent à l'islam : deux tiers de sunnites et un tiers de bektachis

(alévis). Les orthodoxes (église autocéphale albanaise) sont 20%, les catholiques, 10%. Ces derniers sont installés au
nord du pays, tandis que les orthodoxes vivent plutôt au sud.
L'Albanie vit sous régime parlementaire. Le Parlement, l'Assemblée de la République d'Albanie, assume le
pouvoirlégislatif. Il est monocaméral, à 140 députés, élus pour 4 ans. Le président de la République est élu par le
Parlement pourun mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le premier ministre (majorité parlementaire) est nommé par
le président et assume, avec son gouvernement, le pouvoir exécutif.

OFFICE DE TOURISME :
Il n'y a pas d'office de tourisme albanais en France.

REFERENCES DU VOYAGE
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 10

CODE : EALBNORD

Le prix comprend :
- Vol Paris / Tirana/ Paris.
- Les taxes aériennes.
- Les transferts sur place.
- Hébergement dans des maisons d'hôtes ou petit hôtel local
- Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8
- Encadrement par un guide accompagnateur clubaventure albanais francophone.
Le prix ne comprend pas :
- Les frais de dossier.
- Départ possible à 3 participants avec un supplément de 150 EUR par personne.
A payer sur place :
- Les déjeuners des J1 et 8.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Les pourboires aux équipes locales (à votre discrétion), consultez la rubrique spécifique des Renseignements
Complémentaires pour de plus amples informations.
Options :
- L'assurance voyage : Assurance annulation (2.7% du prix du voyage), ou Assurance Multirisque (4% du prix du
voyage).
Nous vous recommandons notre Assurance Multirisque spécialement étudiée pour nos voyages et les activités qui y
sont pratiquées.
- Nuit supplémentaire à Tirana en chambre double : 32EUR/personne.

Pour vous inscrire : 04 96 15 10 20 (appel non surtaxé) du lundi au samedi de 9h à 19h
ou via notre site internet : www.huwans-clubaventure.fr ou bien par mail : info@huwans-clubaventure.fr
Pour nous rencontrer :
à Paris, 18 rue Seguier, 75006 Paris du mardi au samedi de 10h à 19h
à Lyon, 38 quai Arloing 69009 Lyon du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30

