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PROGRAMME DETAILLE 

 
Partez à la découverte de ces deux pays, au coeur des Balkans, aux frontières de la Grèce, la Macédoine, la Serbie et le Monténégro. A la croisée de l’Orient et l’Occident, ils possèdent un riche passé avec des sites magnifiques : Butrint, 

Durrës et Apollonia rappellent l’époque grecque, les petites églises byzantines et des mosquées se dressent encore dans de nombreuses villes, la citadelle de Kruja illustre la résistance à l’invasion ottomane, les villes-musées de Korça, 

Berat et Gjirokaster préservent leurs magnifiques maisons typiques. Et enfin, le Kosovo, terre fascinante, hors des sentiers battus, avec ses grands monastères serbes du XIII
ème

 coiffés de couples, de toute beauté. C’est aussi découvrir un 

présent particulièrement original, unique en son genre. 

 

 

Mardi 20 juin  PARIS - TIRANA  

Accueil à l'aéroport de Paris/Roissy. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers 

Tirana via Vienne avec la compagnie Austrian Airlines (vol OS 412 - 10h00/12h00 et OS 847 - 

12h45/14h20 - horaires sous réserve de modification de la part de la compagnie aérienne). A 

l’arrivée, accueil par votre guide et tour panoramique à la découverte de Tirana : la ville fut 

fondée par le général ottoman Suleyman Pacha, au début du XVIIème siècle, qui fit édifier, une 

mosquée, un hammam et une boulangerie pour constituer le noyau de la cité. La ville se 

développa lentement jusqu'à ce qu'elle soit choisie comme capitale de l'Albanie en 1920. Le roi 

Zog Ier fit alors réaménager la ville par des architectes italiens. Tirana connut un important 

développement industriel après la seconde guerre mondiale, avec l'aide des soviétiques, puis de la 

Chine communiste. Visite du musée historique national de Tirana, qui retrace l'histoire de 

l'Albanie. Tour de ville pour admirer la tour de l’horloge, l’un des symbole de la ville avec la 

statue équestre de Skanderbeg et la magnifique mosquée Et’hem Bey. Passage à la Patriarchie 

Orthodoxe. 

Installation à l'hôtel à Tirana, dîner et nuit. 

 

 

Mercredi 21 juin  DURRËS - BERAT - 130 km – 2h30 de route 

Route vers Durrës, seconde ville du pays. Dressée sur un promontoire, l'ancienne 

Dyrrhachion, terre d'exil de Cicéron, fut une tête de pont pour franchir l 'Adriatique durant 

l'Empire romain et point de départ de la via Egnatia (ancienne route reliant Rome à 

Constantinople). Découverte de la ville et visite de l'amphithéâtre (IIème siècle ap. JC), l’un des 

plus beaux de la péninsule balkanique et du musée archéologique qui témoigne de la richesse 

de l’antique cité. 

Déjeuner en cours de route. 

Route jusqu'à Berat, ville-musée aux maisons suspendues sur les pentes d'une colline abrupte. 

La ville eut son heure de gloire au XVIème siècle. Très prospère, s’y développa une école  d 'ar t  

byzantin sous la direction du peintre Onufri. Cet essor artistique se prolongea jusqu’au  XVIIIème 

siècle. Visite du château, avec sa citadelle, ses églises, et son musée Onufri installé dans la 

cathédrale Sainte Marie. Visite de l’église de la Trinité et du quartier de Gorica autour de 

l'église Saint Spiridon.  

Installation à l'hôtel à Berat, dîner et nuit. 

 

 

Jeudi 22 juin ARDENICA - APOLLONIA - BYLLIS - VLORË 

 200 km – 4h30 de route 

Route vers le monastère d'Ardenica, l'un des très rares monastères orthodoxes d'Albanie encore 

occupé par des moines, qui conserve une magnifique iconostase sculptée et des fresques du 

XVIIIème siècle. Puis route vers le site d'Apollonia d’Illyrie, l'un des plus grands parcs 

archéologiques d'Albanie. Cette célèbre cité antique, située à un emplacement stratégique 

entre les rivières Vjosa et Seman, fut fondée au début du VIème siècle av. JC par des 

colons grecs de Corinthe. A l’époque romaine, la ville devint un grand centre culturel renommé 

pour son école de philosophie. César octroya à Apollonia le statut de "ville libre" et y envoya son 

 

 

 

Visite de Prizren, construite dans une architecture ottomane typique qui conserve des vestiges des 

différentes civilisations (byzantine, ottomane, etc...) : le monastère des Saints Archanges, 

fondé par un empereur serbe, le hammam turc datant du XVIIème siècle et la forteresse de Kalaja, 

qui encercle la ville moderne. 

Installation à l'hôtel à Prizen, dîner et nuit. 

 

 

Jeudi 29 juin   DECANI - PEC - 75 km – 2h de route 

Route vers le nord à travers une région montagneuse. Visite de l’imposant monastère de Decani, 

bijou incontournable, avec sa basilique à cinq nefs, important centre culturel dès le XIVème siècle et 

ancienne école de peinture du monde serbe. Son église est construite en blocs de marbre rouge et 

jaune pâle. Édifiée à l'époque où le Père supérieur ou «starets» fut le moine franciscain Vitus de 

Kotor, elle se distingue des autres églises serbes de la même période par ses dimensions imposantes 

et par l'influence de l'architecture romane. Elle conserve également une iconostase en bois datant du 

XIVe siècle et le sarcophage sculpté du roi fondateur. 

Déjeuner en cours de route. 

Visite du patriarcat de Pec, l'un des monastères les plus importants du patrimoine serbe, mausolée 

d'un grand nombre d'archevêques et de patriarches, comprenant trois églises décorées de fresques 

magnifiques. 

Installation à l'hôtel à Pec, dîner et nuit. 

 

 

Vendredi 30 juin  GRACANICA - PRISTINA - 100 km – 2h30 de route 

Route vers Gracanica : visite du monastère serbe achevé en 1321 par le roi serbe Milutin et dédié 

à l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, perle rare de l'art médiéval serbe, classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco. Puis le site de la bataille du champ des Merles, où les Albanais et les 

Serbes furent vaincus pas les Ottomans (1389), défaite qui allait décider du sort politique de toute 

la région.  
Déjeuner en cours de route. 

Route vers Pristina, la capitale du Kosovo, qui a su garder son caractère oriental avec ses petites 

maisons blanches et ses mosquées. Important centre commercial au cours des XIVème et XVème 

siècles, la ville devient, durant la période ottomane, le centre du Sandjak ottoman. Tour 

panoramique de la ville de Pristina : la Statue de Skanderbeg, la Mosquée Impériale, le Grand 

Hamman, la Cathédrale de Mère Térésa, le Grand Hamman, la Tour de l'horloge, la Bibliothèque 

nationale, et le Musée Ethnographique et le Cimetière juif. Visite du Musée du Kosovo. 

Installation à l'hôtel à Pristina, dîner et nuit. 

 

 

Samedi 1er juillet PRISTINA - PARIS 

Transfert à l'aéroport de Pristina et envol vers Paris/Roissy avec la compagnie Austrian Airlines 

via Vienne (vol OS 778 - 12h45/14h30 et OS 7115 - 16h05/18h10  - horaires sous réserve de 

modification de la part de la compagnie aérienne).  

 



neveu Octave, futur empereur Auguste, y parfaire son éducation. Les vestiges sont imposants : 

double enceinte, odéon, portique, bibliothèque, arc de triomphe, bouleutérion… Elle fut détruite 

par un tremblement de terre au milieu du IVème siècle. Au Moyen Âge, un monastère 

s'installa sur les ruines de cette ville antique. Visite du monastère Sainte-Marie et de son 

musée qui permet d’évoquer l’Albanie médiévale.  

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers le site de Byllis, grande cité d'Illyrie du sud. Cette région, connue dans 

l'Antiquité, était occupée par la tribu illyrienne des Byllins, qui avaient installé là leur capitale. 

Elle est située sur un haut plateau, qui s'étendait sur 30 hectares, dont une infime partie seulement 

a été mise au jour (les fouilles se poursuivent). Plusieurs grandes basiliques 

paléochrétiennes y ont été construites avec de belles mosaïques. L'agora et son théâtre 

montrent l'impact culturel des cités grecques sur les villes indigènes de cette région.  

Route vers Vlorë avec sa petite mosquée de Murat qui aurait été construite d'après un plan de 

"Sinan", architecte de la mosquée de Soliman le Magnifique à Istanbul. 

Installation à l'hôtel à Vlorë, dîner et nuit.  

 

 

Vendredi 23 juin AMANTIA - PORTO PALERMO – SARANDA 

 170 km – 5h30 de route 

Visite du site antique d'Amantia, centre de la tribu illyrienne des Àmantins, peuple montagnard 

qui a adopté une influence grecque par le biais du commerce. Plusieurs monuments y ont été 

découverts : un stade, des remparts, des ruines de deux temples et une nécropole. 

Déjeuner en cours de route. 

Route vers la forteresse de Porto Palermo, ancien château d'Ali Pacha, un sultan qui s'était bâti 

un empire personnel au XVIIIème siècle, l'un des personnages du comte de Monte Cristo.  

Route vers Saranda, chef-lieu de la Côte d'Azur albanaise. 

Installation à l'hôtel à Saranda, dîner avec musique folklorique et nuit. 

 

 

Samedi 24 juin  BUTRINT - MESOPOTAMON - LABOVA - GJIROKASTRA – 

 150 km – 5h de route 

Route vers le parc national de Butrint, l’antique Bouthrôtos, (classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco), situé à l’extrémité d’un promontoire et qui permet de découvrir de 

beaux panoramas en particulier sur l’île de Corfou. Cet ancien site illyrien, dont la muraille 

ornée date du Vème siècle avant Jésus-Christ, fut colonisé par les Grecs puis conquis par les 

Romains, avant de devenir une ville byzantine puis vénitienne et de disparaître au Moyen 

Age. Le site était connu dans l’antiquité puisque Virgile y fit s'arrêter Énée lors de son périple. 

Racine a choisi d'y situer l'action de l'une de ses plus célèbres tragédies, Andromaque. Visite du 

site archéologique niché dans un écrin de verdure : le théâtre, les thermes, le rempart, le baptistère 

et ses mosaïques paléochrétiennes et une église vénitienne. Le musée permet de découvrir les 

différentes civilisations qui se sont succédé dans ces lieux.  

Continuation vers Mesopotamon pour la visite de la basilique paléochrétienne Saint Nico las  

q u i  remonte à Constantin IX (1042-1054). 

Puis à Labova e Kryqit, perchée dans la Montagne (trajet en voitures), visite de l'église orthodoxe 

de la Nativité de la Vierge du Xème siècle, l’un des plus anciennes églises chrétiennes de la période 

byzantine, construite sur les fondations d’une église paléochrétienne. 

Déjeuner en cours de route.  

Continuation vers Gjirokastra, rare exemple de cité ottomane parfaitement préservée (classée 

patrimoine mondial de l'UNESCO), ancien village, devenu l'une des villes les plus importantes du 

sud de l'Albanie, avec ses maisons-forteresses à deux étages, les "kulas", couvertes de lauzes 

grises, ses quartiers typiques et ses terrasses ombragées. Visite de la ville, de la mosquée du bazar 

érigée aux XVIIIème et de l’église métropolitaine orthodoxe. 

Installation à l'hôtel à Gjirokastra, dîner et nuit. 

Dimanche 25 juin  GJIROKASTRA - LESKOVIK - KORCA – 190 km – 5h de route 

Départ vers la ville de Korça, au Pied des monts Moravë : elle est renommée à travers le pays pour 

son attachement historique à la France et à la francophonie, puisque cette ville a hébergé un lycée 

français de 1917 à 1939, à destination des élèves albanais : Passage  par le village de Leskovik.  

Déjeuner en cours de route. 

Tour de la ville de Korça avec visite du musée national d’art médiéval qui contient une riche 

collection d’icônes byzantines, des objets historiques, culturels et médiévaux notamment liés à 

l’héritage byzantin et post-byzantin, le cimetière des soldats français de la Première Guerre 

mondiale, et la cathédrale orthodoxe.  

Installation à l'hôtel à Korça, dîner et nuit. 

 

 

Lundi 26 juin VOSKOPOJË - POGRADEC - TIRANA – 190 km – 5h30 de route 

Route vers Voskopojë qui au XVIIIème siècle était une des villes les plus développées de 

l’Albanie. Autrefois peuplée de plus de 40 000 habitants, le village compte aujourd’hui 500 

âmes : site remarquable par sa beauté environnante et le charme de ses ruelles pavées et de ses 

églises avec leurs peintures murales influencées par les décors hispano-italiens. Continuation vers 

Pogradec, petite ville au bord du lac d’Ohrid, site protégé par l’UNESCO. 

Déjeuner en cours de route. 

Puis la ville d’Elbasan (étape de la Via Egnatia, sous l’Antiquité), autrefois cité très prospère 

connue pour son artisanat. Découverte de la vieille ville avec ses ruelles pavées et son ancienne 

forteresse. Visite de l'église Saint Marie d’Elbasan devenue monument culturel de l'Albanie en 

1963 : église orthodoxe de l’est, sa construction a commencé en 1483, et s’est achevée un siècle 

plus tard. Elle est connu comme une église “rebelle” parce qu’elle s’oppose à l’Eglise Orthodoxe 

Autocéphale d’Albanie, en proclamant que l'église Albanaise doit avoir sa propre hiérarchie et 

que la langue liturgique doit être l'albanais. Route vers Tirana. 

Installation à l'hôtel à Tirana, dîner et nuit. 

 

 

Mardi 27 juin KRUJA - LISSOS - SHKODRA – 120 km – 3h30 de route 

Route pour Kruja, autre cité historique, ancienne capitale d'un royaume illyrien au IIIème siècle, 

dont la principale tribu, celle des Albani, a laissé son nom au pays. Située à 600 m d’altitude, 

adossée à la falaise, la ville a été surnommée "le balcon de l'Adriatique". Ville symbole de la 

résistance anti-ottomane et siège du héros national des Albanais, Georges Kastriote Skanderbeg, 

défenseur de la chrétienté dans les Balkans au XVème siècle : visite du bazar, du musée 

ethnographique  présentant l’histoire du "plus grand des Albanais" et de la citadelle.    

Déjeuner en cours de route. 

Route vers Lezhe, l’antique Lissos, cité fondée par Denys de Syracuse en 335 avant J.-C., puis 

occupée par les Illyriens. Visite du site archéologique où subsiste une vaste enceinte percée de 

portes.  

Route vers Shkodra, situé en bordure du Monténégro, elle conserve les murs puissants de 

la forteresse de Rozafa. 

Installation à l'hôtel à Shkodra., dîner avec musique folklorique et nuit. 

 

 

Mercredi 28 juin KUKES - PRIZEN (KOSOVO) - 190 km – 3h de route 
Route vers Kukës, ville du nord de l'Albanie. Passage de la frontière et entrée au Kosovo. Route 

jusqu’à Prizren : ville connue pour avoir été à la fin du XIXème siècle le siège de la Ligue de 

Prizren, capitale d'un Etat albanais éphémère, qui fut vaincue par l’armée turque.  

Déjeuner en Cours de route. 

 

 



Après avoir pris connaissance du programme et des conditions particulières du 

voyage Bible et Terre Sainte en Albanie/Kosovo, du 20 juin au 1
er
 juillet 2017, je 

confirme mon inscription et joins un acompte de 400 € par personne à l’ordre de 

GRANDET TOURS. 

 

Forfait :              2 230 €  x …….. personnes = ……………… € 

Le prix sera rectifié en fonction du nombre de participants final. 

 

1
er 

acompte à l’inscription 400 €  x …….. personnes = ………............ € 

 

2
ème

 acompte    700 €  x …….. personnes = ………............ € 

avant le 20 mars 2017 

 

Solde à régler           1 130 €  x ………personnes = ………………€ 

avant le 20 mai 2017 

 

 Supplément chambre individuelle     315 € 
 

Le logement est prévu en chambre à 2 lits. Sauf indication spécifique de votre part, 

l'agence se charge de placer en chambre à deux dames ou messieurs les voyageurs 

qui s'inscrivent individuellement. En cas d'impossibilité de trouver une co-

chambriste, le logement se fera en chambre individuelle moyennant le supplément. 

L'avis vous sera donné au plus tard avant le règlement du solde. 

 

Date :       Signature :  
 

 

 

JOINDRE LA COPIE DE VOTRE PASSEPORT,  

valable plus de 3 mois après la date de retour,  

A L’INSCRIPTION 

 

 

 

GRANDET TOURS – 52, rue Pascal – 75013 PARIS – 

Tél : 01.45.35.66.01 – Fax : 01.45.35.56.67 

 email : info@grandettours.com 
 

 

SARL au capital de 7 500 € - RCS Paris 488 283 037 

Licence IM°075 100 178 – RCP « Hiscox » N° 0078671 – 75002 PARIS – 

Garantie ATRADIUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 

 

 

PRIX PAR PERSONNE  

 
1 990 € pour un groupe de 16 personnes minimum 

2 230 € pour un groupe de 11 personnes minimum 

 
Supplément chambre individuelle : 315  € en nombre très limité et sous réserve de 

confirmation de la part de l’agence locale.  
Nota : il est fréquent que les chambres individuelles soient plus petites et moins 

confortables que les chambres doubles. 

 

Les prix ont été calculés en fonction des données économiques connues au 

02/12/2016. Les prix restent révisables à la hausse ou à la baisse jusqu’à 5 

semaines du départ, en fonction des hausses éventuelles des tarifs hôteliers ou 

aériens notamment du prix du carburant et des taxes d’aéroport. 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 
L’assistance à l’aéroport de Paris - Le billet d’avion, en classe économique, 

PARIS/VIENNE/TIRANA/et PRISTINA/VIENNE/PARIS, sur vol régulier de la 

compagnie Austrian Airlines - Les taxes d’aéroport 111 € par personne au 

02/12/2016 – L’hébergement en pension complète, en hôtels 3, 4 et 5 étoiles 

(normes locales), en chambre à 2 lits avec sanitaires privés - Les déjeuners dans 

les restaurants – ½ eau minérale à chaque repas - 1/4 vin aux dîners - L’autocar 

climatisé, comme mentionné au programme – Le transport en voitures pour 

rejoindre l’église de Labova e Kryqit - Les entrées dans les sites et monuments 

mentionnés au programme - Les services d'un guide francophone durant tout le 

circuit - Les assurances APRIL annulation, assistance-rapatriement, frais 

d’hospitalisation, bagages, individuelle accident, interruption de séjour - Le port 

des bagages - Les pourboires au personnel hôtelier - Les pourboires au guide et 

au chauffeur - Un guide de voyage remis avec le carnet de voyages. 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 
Les boissons en dehors de celles mentionnées ci dessus - Les frais personnels – 

Les offrandes dans les églises et lieux saints – Les taxes pour photos et vidéos sur 

certains sites – le transport de votre domicile à l’aéroport de départ et retour. 

 



FORMALITES : 

Pour les personnes de nationalité française  passeport biométrique, valable au 

moins 3 mois après la date de retour en France. Pour les personnes de 

nationalité étrangère, nous consulter. 

Vaccinations obligatoires : BCG, le DT-polio, le vaccin contre la rougeole et la 

rubéole, l’hépatite B. Les vaccinations contre l’hépatite A, et la typhoïde, sont 

recommandées. 

Il est recommandé de ne pas boire l’eau du robinet.  

 

INSCRIPTION ET PAIEMENT : 
L’inscription se fait à l’aide du bulletin ci-joint dûment rempli, signé et 

accompagné d’un chèque d’acompte de 400 € par personne. Le 2
ème

  acompte 

devra être réglé avant le 20 mars 2017 et le solde du voyage, avant le 20 mai 

2017 

 

Les chèques sont à adresser à l'agence GRANDET TOURS Le sel de la terre –  

52, rue Pascal – 75013 PARIS et à libeller à l'ordre de GRANDET TOURS. 

 

FRAIS D’ANNULATION : 

En cas d’annulation par le client, un montant de 75 € par personne frais de 

dossier non remboursable sera retenu. Les frais d'annulation retenus par 

l'agence, remboursables par l'assurance suivant les clauses du contrat et après 

étude et acceptation du dossier, seront calculés en pourcentage sur le prix total 

du voyage et en fonction du nombre de jours entre la date d'annulation et la date 

de départ comme suit : 

- de 90 à 60 jours : 20% du montant total du forfait 

- de 59 à 30 jours : 30% du montant total du forfait 

- de 29 à 15 jours : 60% du montant total du forfait 

- A compter de 14 jours du départ : 100% du montant total du forfait 

 

Toute annulation doit parvenir à l’agence par courrier dès la survenance de 

l’évènement garanti empêchant votre départ. 

 

 

 

 

 
Conditions générales de vente conformes aux articles L211-7 et L211-17 du Code du 

tourisme, et aux dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du tourisme, 

fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 

voyages et de séjours. Nous tenons à votre disposition le détail de ces conditions sur 

simple demande. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A RETOURNER AVANT LE 20 JANVIER 2017 

 
52, rue Pascal – 75013 PARIS - Tél : 01.45.35.66.01 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
BIBLE ET TERRE SAINTE 

VOYAGE ALBANIE et KOSOVO 

Du mardi 20 juin au samedi 1
er

 juillet 2017 

Accompagné par Jean-François DESCLAUX 

 

 
NOM ………………………………..........PRENOM…………..…………................... 

nom et prénom figurant sur votre pièce d'identité utilisée lors du voyage 

 

ADRESSE…………………………………………..…………………………………... 

 

CODE POSTAL ……………..…  VILLE …………………………………………… 

 

TEL :……………...………………......PORTABLE : ……………….………............. 

 

ADRESSE EMAIL : ………………………………………………………………….. 

 

DATE DE NAISSANCE ……………………………………………………………… 

 

NATIONALITE ……………………………………………………………………… 

 

PROFESSION …………………………………………………………………............. 

 

PERSONNE INSCRITE CONJOINTEMENT Nom, prénom, adresse 

et date de naissance :……………...…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

PERSONNE AVEC LAQUELLE JE PARTAGE MA CHAMBRE 

…………………………………………………………………………………………... 

 

PERSONNE nom et téléphone A PREVENIR EN CAS D'URGENCE 

………………………………………………………………………………………….. 


