Grand tour d'Albanie à moto
10 jours / 9 nuits
L'Albanie, petit pays qui offre une nature diversifiée et une culture ancienne, reste assez méconnu. Ce voyage vous donnera
la chance de découvrir toutes ses richesses. Des montagnes, lacs, rivières, sites archéologiques et villes caractéristiques
feront partie de cette découverte, sans oublier les Albanais et leur accueil si chaleureux ! Les moments de détentes au bord de
la mer Ionienne, réputée pour ses eaux turquoise feront de ce voyage un très beau moment de vie.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Tirana
Accueil à l’aéroport et prise en charge par votre représentant sur place.
Accompagnement à l’hôtel et visite libre de la ville.
Nuit à Tirana.
Jour 2 - Tirana - Puke - Shkodra
Prise en charge des motos, vous partez ensuite en direction de la petite ville de Puka. Après avoir laissé derrière vous
l'animation de la ville, vous découvrez la beauté des courbes et des paysages alpins
du nord de l'Albanie. Court arrêt dans la petite ville de Puka avant de vous diriger vers Shkodra. Vous êtes dans la capitale du
nord du pays, profitez de votre soirée dans cette cité charmante, dotée d'une histoire riche et ancienne.
Nuitée à Shkodra. Environ 220Km.
Jour 3 - Shkodra - Lac de Koman - Vallée de Valbone
Le matin, départ en direction de la vallée de Valbonne. Vous embarquez avec les motos sur un petit ferry qui effectue la
traversée du Lac de Koman. Ce lac offre des paysages semblables aux Fjords de Norvège. Après 2h20 de navigation retour
sur les motos pour vous diriger vers Valbonne.
Les alpes albanaises s'ouvrent devant vous. Vous ferez encore quelques kilomètres à travers ces somptueux paysages avant
de découvrir vos hôtes du soir.
Nuitée à Valbonne en chambres d’hôtes. Environ 120Km.
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Jour 4 - Vallée de Valbone - Peshkopi
Vous laissez derrière vous la vallée de Valbonne pour retrouver les virages et les montagnes du nord du pays. Aujourd'hui
vous allez découvrir la région du nord-est de l'Albanie, à la frontière avec Kosovo. Vous traversez le beau lac de Fierza et la
ville de Kukes pour vous diriger vers la petite ville de Peshkopi. Les vues spectaculaires seront au rendez-vous pendant toute
cette journée.
Nuitée à Peshkopi. Environ 200Km.

Jour 5 - Peshkopi - Korca
Les villages authentiques, les montagnes, petites rivières et un passage de 40 kilomètres de piste (évitable) marqueront ce
passage vers Korca. Vous ferez une pause près du lac d'Ohrid. Ce dernier est classé à l'UNESCO pour sa richesse en flore et
faune, sa profondeur(290m) et son histoire. Ensuite route vers Korca, aussi surnommée ''le Petit paris'' de l'Albanie, les
troupes françaises présentes pendant la première guerre mondiale ont laissé des traces !
Nuitée a Korca. Environ 190Km.

Jour 6 - Korca - Gjirokaster
Dans la matinée, vous partez pour la ville de Gjirokastra. Encore une fois les paysages et petits villages que vous traverserez
sauront vous charmer. Vous aurez l'occasion de profiter de la beauté de la rivière Vjosa, considérée comme la dernière rivière
sauvage d'Europe, autrement connue sous le nom de « Cœur bleu de l'Europe ». Dans l'après-midi, vous arriverez dans la
ville de Gjirokastra. Cette ville est également connue comme "la ville de pierre" et fait partie de l'UNESCO.
Hébergement dans l'une des magnifiques maisons typiques transformées en hôtel de charme.
Nuitée a Gjirokastra. Environ 200Km.

Jour 7 - Gjirokastra - Butint - 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.
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Nuit à Himara/Qeparo près de la mer. Environ 150Km.
Jour 8 - Himare / Qeparo - Berat
Vous quitterez Himara pour redécouvrir la Riviera et ses virages. Au cours du voyage d'aujourd'hui, vous passerez entre les
villages typiques de la région qui offrent un magnifique panorama sur le bleu de la mer Ionienne. Vous monterez à une altitude
de 1000 m et le paysage offert par le parc national de Llogara à caractère alpin sera très différent de celui du matin. Vous
rejoignez ensuite Berat, cette cité charmante est classée à l'UNESCO. Dégustation des vins de la région en fin d'après-midi
après l'installation a l'hôtel.
Nuitée à Berat. Environ 200Km.

Jour 9 - Berat - Belsh - Krrabe - Tirana
Départ matinal vers la région de Belsh, considérée comme la 'Toscane albanaise''. Des champs d'oliviers, terres cultivées et
des nombreux lacs donnent cette appellation à cette belle zone. Ensuite vous retrouvez de la hauteur dans les collines de
Krraba. Les vues sont impressionnantes et portent jusqu'à la mer Adriatique. Dans l'après-midi, retour à Tirana.
Restitution des motos.
Profitez de la soirée dans cette ville animée.
Nuitée à Tirana. Environ 120Km.
Jour 10 - Fin de séjour
Transfert à l'aéroport de Tirana - 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.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 1230 euros par personne.
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OPTIONS
Supplément chambre single : 220 euros par personne.
Supplément haute saison (juillet / août) : 230 euros par personne.
Location de moto BMW GR1200 / GS1250 : 1360 euros par personne.
Location de moto Harley Davidson Roadking (autres modèles sur demande) : 980 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
L'hébergement en hôtels 3*, 4* et chambres d’hôtes
Tous les petits déjeuners du J2 au J10
Road book + carte routière
Les transferts depuis et vers 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
Bateau le J3 pour faire la traverse du lac de Koman
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"
HÉBERGEMENT
En hôtels 3*, 4* et chambres d’hôtes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
De mars à octobre
DÉPART
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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