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Randonnée au cœur de l’Albanie 
et escapade culturelle à Ohrid 

10 jours / 9 nuits en pension complète 
Du mardi 6 au jeudi 15 juin 2023 

 
   

La République de Macédoine du Nord et l’Albanie de l’Est possèdent des richesses insoupçonnées 
notamment grâce au croisement des cultures, aux sites préhistoriques grecs et romains, aux diverses 

églises byzantines ou encore aux célèbres monuments ottomans. 
 

Bien que toujours méconnue des français, la région d’Ohrid est un véritable joyau inscrit sur la liste 
du patrimoine mondial sous le nom de “Patrimoine naturel et culturel”. Cette région abrite l'un des 

plus anciens lacs au monde et présente l'une des plus exceptionnelles sources de biodiversité 
d’Europe. Sa valeur naturelle particulière, la qualité et la diversité de son patrimoine culturel, 

naturel et spirituel convergent pour en faire une région véritablement unique. Ses eaux 
extraordinairement limpides attirent autant les baigneurs que les zoologues en raison de ses 

spectaculaires poissons. 
 

L’accueil chaleureux et la sincère empathie des populations ainsi que l’excellente gastronomie 
typique et locale rendront votre voyage mémorable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proposition commerciale : 
Club Vosgien de St Amarin 

Votre contact : Katia CHANEL – 03 89 24 65 53 kchanel@lktours.fr  
Site de Colmar 42 rue des jardins - 68000 COLMAR 

mailto:kchanel@lktours.fr
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1er Jour : Votre localité / Bâle Mulhouse – Ohrid (Macédoine du Nord)  

Transfert des participants vers l’aéroport de Bâle Mulhouse en autocar du groupe LK TOURS.  

Enregistrement et envol à destination d’Ohrid sur vol spécial WIZZAIR. 

Arrivée à l’aéroport d’Ohrid, accueil par notre guide-accompagnateur francophone. 

Installation pour 2 nuits en hôtel**** au bord du lac. Diner et logement. 

 

2ème Jour : Ohrid et son lac – Parc National de Galicica (80km) 

Petit-déjeuner.  

Matinée à Ohrid, plus belle ville de la Macédoine, 

inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco avec son 

centre historique hors du commun, la limpidité de son 

lac et la sérénité qu’émane le lieu.  

Visite guidée incluant le théâtre antique et la 

cathédrale byzantine Sainte Sophie couverte de 

fresques du 11ème siècle.  

Balade en barque pour contempler l’admirable site de Saint Jean Kaneo surplombant le lac. 

Temps libre dans la vieille ville avant de déjeuner dans une ancienne maison bourgeoise. 

Randonnée dans le parc national du mont Galičica pour découvrir un panorama à couper le 

souffle sur le lac d’Ohrid, le lac de Prespa et même sur la Grèce.  

Descente à Sveti Naum pour admirer les sources du Drim et son monastère.  

Retour à l'hôtel. Diner et logement. 

Nota : possibilité de rajouter un spectacle de danses folkloriques à l’hôtel. Le folklore de la 

Macédoine étant un des plus riches des Balkans. (Supplément : 16 €/personne)  

 

3ème Jour : Ohrid – Prilep – Bitola – Lac de Prespa – Korca  (270 km) 

Petit-déjeuner.  

Départ vers Prilep. Randonnée de 2h30 depuis le monastère de Treskavec (accès en minibus) 

en passant par le site historique des « tours de Marko » dont les ruines se confondent avec les 

rochers granitiques aux formes souvent évocatrices (rocher de l’éléphant…).  

Continuation jusqu’à Bitola, deuxième ville du pays. Découverte de l’ex Monastir, une des 

villes les plus prospères des territoires européens de l’empire ottoman comme peuvent en 
témoigner ses églises, mosquées et maisons bourgeoises. Visite de l’émouvant cimetière 
français de l’armée d’Orient.  

Déjeuner.  

Beau parcours le long du lac de Prespa et entrée en Albanie.  
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Installation pour 2 nuits en hôtel **** à Korca. Diner et logement.  

 

4ème Jour : Korca – Voskopoja (40 km) 

Petit-déjeuner.  

Découverte de Korca, fière de ses liens avec la France qui 

l’administra de 1916 à 1920. Visite de la cathédrale 

orthodoxe et du joli quartier du marché.  

Départ pour Voskopoja, étonnant village à 1200 mètres 

d’altitude. Ses habitants Valaques parlent encore l'aroumain, 
une langue proche du latin.  

Une randonnée circulaire sur les sentiers centenaires de ce 

lieu chargé d’histoire vous permettra de découvrir une partie 

de ce patrimoine époustouflant.  

Déjeuner en cours de randonnée.  

Retour à Korca. Diner et logement.  

 

5ème Jour : Korca – Gjirokastër – Saranda  (250 km) 

Petit-déjeuner.  

Magnifique parcours accompagné d’arrêts photo à 
travers les montagnes sauvages de l’est qui marquent la 
frontière avec la Grèce.  

Arrêt au site de Benje et petite randonnée dans les 

gorges de Langerice avec possibilité de baignade dans 

les eaux chaudes de la piscine thermale naturelle située 

près d’un charmant pont à dos d’âne.  

Déjeuner à Permet.  

Visite de la vieille ville de Gjirokastër inscrite à l’Unesco. Immersion dans une des plus belles 
maisons typiques qui font la fierté de la ville.  

Arrivée à Saranda sur la mer Ionienne.  

Installation pour 2 nuits en hôtel****. Diner et logement. 

 

6ème Jour : Saranda – Butrint (60 km) 

Petit-déjeuner.  

Matinée libre pour flânerie ou baignade.  
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Déjeuner de poissons dans le cadre enchanteur du lagon de Ksamil.  

L’après-midi, visite de la merveille d’Albanie : le site archéologique de Butrint, classé à 

l’UNESCO possédant des vestiges très bien préservés dans un cadre naturel magnifique 

propice à la promenade. Découverte du site avec le théâtre grec, les murs cyclopéens, la 

basilique paléochrétienne.  

En fin de journée, montée à la forteresse pour une vue magnifique sur la mer et l’île voisine 
de Corfou. Diner et logement.  

Nota : possibilité de partir en proche campagne pour un dîner albanais accompagné de 

chants polyphoniques typiques du pays (Supplément : 35 €/personne)   

 

7ème Jour : Saranda – Riviera Ionienne – Vlora  (130 km) 

Petit-déjeuner.  

Le parcours de la journée se fera par la côte, un des plus 

beaux rivages de la Méditerranée, embelli par ses petits 

villages aux nombreuses chapelles orthodoxes, champs 

d’oliviers, criques secrètes et plages de sable fin.  

Randonnée vers un village de montagne (Qeparo le Haut) 

offrant tous les charmes de la « Méditerranée d’autrefois ».  

Retour en bord de mer et déjeuner.  

Arrêt à la forteresse d’Ali Pacha (Porto Palermo). Continuation par Himara et 

Dhermi. Montée au col de Llogara au panorama exceptionnel.  

Randonnée parmi les pins d’une des plus belles forêts d’Albanie à la rencontre de la mer 

Ionienne et Adriatique.  

Installation en hôtel**** à Vlora. Diner et logement. 

 

8ème Jour : Vlora – Berat (85 km)  

Petit déjeuner.  

Départ pour Berat.  

Déjeuner.  

L’après-midi sera consacrée à la splendide ville de Berat, classée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO et dont la ville basse est connue pour ses maisons aux mille fenêtres d’inspiration 
ottomane. Montée à pied à la citadelle* aux ruelles bordées de ravissantes églises 

byzantines. Visite de la cathédrale et du musée des icônes d'Onufri, peintre albanais du 

Moyen Age célèbre pour son réalisme et ses couleurs.  

Temps libre.  
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Installation en hôtel****. Diner et logement. 

*La montée et descente (en empruntant des chemins différents) à la citadelle de Berat est 

considérée comme une petite randonnée.  

Nota : possibilité d’ajouter en matinée la visite du site archéologique d’Apolonia découvert 

par les français en 1924. La beauté de son musée archéologique installé dans un ancien 

monastère et la richesse des fouilles éparpillées dans la campagne en font une magnifique 

balade dans la nature (Supplément : 15€/personne)  

 

9ème jour : Berat – Kruja – Tirana (170 km) 

Petit-déjeuner.  

Départ par la fertile plaine côtière vers Durres. Tour 

d’orientation du principal port d’Albanie au riche passé. 

Arrivée en fin de matinée à Kruja, haut lieu historique du 

pays.  

Visite d’une maison traditionnelle du 
18ème siècle et flânerie dans le vieux bazar. Montée dans la 

citadelle vers un site bektachi au vaste panorama sur 

l’Adriatique.  

Déjeuner.  

L’après-midi sera consacrée à Tirana, capitale du pays. Tour panoramique avec le quartier 

“Mussolinien“, le quartier du bllok, les places Skenderbeu et Mere Tereza. Visite de sa 

mosquée, de sa cathédrale orthodoxe et des riches collections du musée national qui sera 

un excellent résumé du voyage.  

Installation à votre hôtel****. Diner et logement. 

 

10ème jour : OHRID / BALE MULHOUSE (130 km) 

Petit-déjeuner.  

Départ pour la Macédoine avec un arrêt photo en cours de route à Elbasan avec sa citadelle 

byzantine.  

Transfert à l’aéroport.  

Enregistrement et envol à destination de Bâle Mulhouse sur vol spécial WIZZAIR. 

Arrivée à Bâle Mulhouse et transfert en car du groupe LK TOURS vers votre localité de départ. 
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Randonnée au cœur de l’Albanie 
et escapade culturelle à Ohrid 

 Proposition commerciale établie le 27/09/2022 

Proposition commerciale qui ne constitue pas une offre préalable au sens de l’article R 211-4 

du code du Tourisme 

 

TARIFS ESTIMATIF 2023,  

 

Prix par personne Base 30 personnes min. 

Base chambre double 1 680 € 

Supplément chambre individuelle 235 € 

 

Votre plan de vols en MARDI - JEUDI (sous réserve de modification par la compagnie aérienne) : 
 

Jour 1 : Bâle Mulhouse 15H45                  Ohrid 17H55 

Jour 10 : Ohrid 12H45    Bâle Mulhouse 15H05 

 

Les prix comprennent des vols avec la Compagnie aérienne WIZZ. Les tarifs de cette compagnie fluctuant 

tous les jours en fonction du remplissage de l’appareil, le prix ferme et définitif sera fixé le jour de la 
réservation et lors du paiement simultané et total des billets d’avion. 

 

Ces prix comprennent 

✓ Le transfert depuis votre localité jusqu’à l’aéroport de Bâle Mulhouse en autocar du groupe 
LK TOURS 

✓ Le vol aller / retour BALE MULHOUSE / OHRID base compagnie Wizzair – 1 bagage soute de 

20kg par personne inclus – tarif estimé 

✓ Le transport en autocar de grand Tourisme  

✓ Le transfert A/R depuis et pour l’aéroport  
✓ L’hébergement en hôtels 3*/4*NL  

✓ La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du dernier jour 

✓ Le guide accompagnateur tout au long du voyage  

✓ Guides locaux et service d’assistance lors de certaines étapes de randonnée  
✓ Les visites avec entrées aux sites selon programme 

✓ La promenade en barque sur le lac d’Ohrid  
✓ La taxe de séjour 

✓ L’assurance assistance rapatriement 
 

Ces prix ne comprennent pas 

✓ L’assurance annulation – bagages : 2 € par personne 

✓ L’assurance Protection sanitaire : 8 € par personne 

✓ Le diner avec spectacle de danses folkloriques le J2 : supplément de 16€ 

✓ Le diner albanais accompagné de chants polyphoniques typiques du pays le J6 : 

supplément de 35 €  
✓ La visite du site archéologique d’Apolonia découvert par les français en 1924 lors de 

la matinée du J8 : supplément de 15 €  
✓ Les dépenses personnelles 

✓ Tout ce qui n’est pas explicitement noté dans « ces prix comprennent » 
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CONDITIONS DE VENTE 

Tarifs valables selon dates et périodes mentionnées. 

Seuls les prix mentionnés à la réservation ont une valeur contractuelle pour l’exécution des contrats. Leur modification 
éventuelle est soumise aux dispositions de la règlementation en vigueur. 

Sous réserve de disponibilité à la réservation, ils s’entendent par personne, pour le minimum de participants indiqués par 

base tarifaire, pour un départ selon les dates / périodes indiquées et restent sous réserve d’augmentation des tarifs des 
fournisseurs (billets d’avion), des carburants, des taxes, du cours des devises en vigueur selon les pays visités, des tarifs 

prestataires, etc… 

En cas de nécessité, nous nous réservons le droit d’inverser l’ordre des visites. 
 

Formalités :  

Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité (NON PROLONGÉE) 
Vous devez impérativement être en règle avec les autorités locales pour vos formalités de police, de douane et de santé.  

Pour les autres nationalités veuillez-vous renseigner auprès de votre consulat en France. 

Mineurs : autorisation de sortie du territoire rétablie - informations https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 

 Pour les voyages en Europe hors France, pensez à emporter votre carte européenne d’assurance maladie valide. 

IMPORTANT : n’oubliez pas de vérifier la validité de votre Carte Nationale d’Identité, informations sur : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/ 
 

Conditions de paiement  

Acompte de 40 % à la réservation et la signature du contrat (paiement total des billets d’avion à la résa). 
Solde 1 mois avant le départ. 
 

Option 

Aucune option posée à ce jour. 
 

Conditions d’annulation partielle et totale 

Annulation totale du groupe (ou + de 30% des participants), les frais suivants seront retenus : 

Entre la confirmation et 31 jours avant le départ : Acompte non remboursable 

De 30 jours, au jour du départ 100 % du montant total du voyage 
 

Annulation partielle des participants (moins de 30% des participants) ; les frais suivants seront retenus : 

De la confirmation à plus de 30 jours du départ : 25% du montant du voyage par personne 

De 30 à 21 jours avant le départ : 45 % du montant du voyage par personne 

De 20 à 8 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage par personne 

De 7 jours, au jour du départ : 100 % du montant du voyage par personne 
 

Assurances :   

Frais d’intervention par personne en cas d’ouverture d’un dossier assurance – non remboursable 

 

 

 
 

Conditions de cession du contrat 

Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que 

celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une 
personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez 

solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués. 
 

Mobilité 

De façon générale ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
Dans le cas d’une mobilité réduite, nous vous invitons à nous le signaler avant l’établissement du contrat, afin que nous 
puissions organiser au mieux votre voyage. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

