Les trésors du sud de l'Albanie à moto
7 jours / 6 nuits
Une aventure à moto inoubliable ! Vous découvrirez une splendide région dont les routes semblent avoir été créées pour les
motos ! Entre montagne, rivières et mer, vous serez charmés par la diversité de ce pays encore méconnu.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Tirana
Accueil à l’aéroport et prise en charge par notre représentant local.
Accompagnement à l’hôtel et visite libre de la ville.
Nuitée à Tirana.
Jour 2 - Tirana - Korce
Départ le matin vers la ville de Korca. Vous suivez une route qui longe la Rivière de Shkumbin. La vallée de cette rivière était
pendant l'antiquité l'autoroute reliant Rome à Byzance. Ne manquez pas de faire une pause dans le village lacustre de Lin. Un
petit tour en bateau est prévu pour découvrir le lac d'Ohrid lequel est classée à l'UNESCO.
Ensuite route vers la ville de Korca, aussi appelée le petit Paris, elle accueille la plus grande célébration de l'été du pays, la
fête de la bière !
Nuitée a Korca. Environ 170Km.

Jour 3 - Korce - Benje - Permet
Après le petit déjeuner, départ en direction de la ville de Permet. La journée d'aujourd'hui réserve de très beaux virages et des
paysages fantastiques. Après l'exploration de cette belle région profitez des eaux thermales du village de Benja. Ensuite
vous reprendrez les motos pour joindre la ville de Permet. Le soir vous aurez l'occasion de découvrir et déguster la boisson
typique de toute l'Albanie, le Raki.
Nuitée a Permet. Environ 150Km.
Jour 4 - Permet - Gjirokastra
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Journée tranquille dédié à la détente et aux visites.
Après le petit déjeuner vous retrouverez les motos pour vous diriger vers la ville de Gjirokastra, classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO. Le menu d’aujourd’hui sera : promenade dans les ruelles pave de Gjirokaster, découverte de la forteresse et de
son bazar...profitez !
Nuitée en hôtel de charme a Gjirokaster. Environ 60 Km.

Jour 5 - Gjirokastra - Butrint – Himare / Qeparo
Le matin, vous partez en direction du site archéologique de Butrint. Des virages, de belles vues, des terres cultivées
d’agrumes vous accompagneront pendant le voyage d'aujourd'hui. Le site archéologique de Butrint fait partie de l'UNESCO.
Au cours de la visite, vous remonterez le temps en découvrant les nombreux monuments datant du 8ème siècle avant JC au
19ème siècle. Ensuite, vous vous dirigerez vers l'une des plus belles régions d'Albanie, la Riviera. Des paysages typiquement
méditerranéens feront partie de cette partie de la journée.
Nuit à Himara/Qeparo près de la mer. Environ 150Km.

Jour 6 - Himare / Qeparo - Tirana
Départ vers la capitale. Aujourd’hui vous allez parcourir l’autre moitie de la Riviera albanaise avec ses paysages à couper le
souffle.
Une fois arrivés à Tirana vous restituez les motos et continuerez l'exploration de la ville à pied. En soirée ne manquez pas
d'explorer les bars et terrasses du quartier animé de Bllok.
Nuitée à Tirana. Environ 230Km.

Jour 7 - Fin de séjour
Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport, fin de séjour.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.
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Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 840 euros par personne.
OPTIONS
Location de moto BMW GR1200 / GS1250 : 820 euros par personne.
Location de moto Harley Davidson Roadking (autres modèles sur demande) : 720 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtels 3 et 4*
Tous les petits déjeuners du J2 au J8
Road book + carte routière
Les transferts de l'aéroport
Les transferts vers l'entrepôt des motos
L’assistance locale francophone

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols
L’assurance de la moto (assurance au tiers 10eu/jour, assurance tous risques
27eu/jour)
La location de moto (voir option)
Casques (non disponibles à la location - vous devrez apporter les vôtres)
L'essence
Les droits d'entrée dans les sites prévus dans ce programme
Les boissons
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "le prix comprend"

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous portez vos affaires avec vous sur la moto.
HÉBERGEMENT
L'hébergement en hôtels 3 et 4*
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
De mars à octobre
DÉPART
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Tirana
DISPERSION
Tirana
INFORMATION IMPORTANTE
Il est possible de faire ce séjour avec votre moto, contactez nous pour que nous puissions adapter l'itinéraire.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les casques ne sont pas disponibles à la location, prévoyez de venir avec les vôtres.
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