ALBANIE MONTENEGRO :
Deux aigles dans les Balkans

VOYAGEUR
Agence de Voyages Tout-terrain

Du 11 au 25 juin 2022
Réf.220611-AM
15 jours

INFORMATIONS PREALABLES
INFOS

Circuit 4x4 dans les Alpes Dinariques occidentales, à la découverte de deux pays voisins de la péninsule balkanique, l’ALBANIE au
sud et le MONTÉNÉGRO plus au nord. Inoubliables pistes panoramiques dans les reliefs karstiques, choc d’un passé tiraillé entre
plusieurs influences, aux portes de l’Europe.

VOUS APPRECIEREZ
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

9 jours en ALBANIE et 5 jours au MONTÉNÉGRO
Evolution par traces ou accompagné
Formule tout-hébergement, dîners et petits-déjeuners compris en ALBANIE et au MONTÉNÉGRO
Parcours choisis dans les montagnes karstiques aux exceptionnels points de vue qui n’ont rien à envier aux Alpes
Le contraste entre le versant intérieur alpin et le versant méditerranéen
Les petites structures hôtelières et quelques hôtels plus classieux
L’impression d’un retour dans le passé dans certains endroits reculés

LE VEHICULE 4x4
Révision obligatoire du véhicule avant le départ pour environ 2000 km sur la péninsule balkanique :
Plaquettes de freins, suspensions, vidange, courroies…
Un moyen de communication entre les véhicules
Blindage moteur obligatoire, pneus mixtes de type All Terrain conseillés

TARIF
1435 € par personne (base cabine à 2 personnes et chambre double)
350 € engagement du véhicule
Supplément cabine/chambre single
PRESTATIONS COMPRISES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

12 nuitées en hôtel (chambre double avec douche/WC privatifs) de 2* à 4*
Tous les dîners et petits-déjeuners en ALBANIE et au MONTÉNÉGRO
2 nuits à bord en cabine à 2 personnes avec hublot et douche/WC privatifs
et passage du véhicule ANCÔNE-DURRES et DURRES-ANCÔNE
Excursion sur le DRIN (participants et véhicule)
Entrées marquées d’un * dans l’itinéraire détaillé
Assurance rapatriement médical
Encadrement, conseils et assistance de VOYAGEUR tout au long du circuit

NON COMPRIS
 Le véhicule 4x4, le carburant, les parkings et les péages
 Les dépenses d’ordre personnel, les boissons, les déjeuners
 L’assurance annulation et/ou l’assurance risque épidémique (facultative)
 L’option chambre seule
 Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « Prestations comprises »

FORMALITES :
Passeport (ou CNI) valable 3 mois après la date de retour prévue
Carte Grise du véhicule
Permis de conduire
Feuille Verte de l’Assurance couvrant les dates et les pays traversés
Vaccination Covid à jour

INSCRIPTION :
Raid assuré à partir de 12 personnes inscrites minimum
10 équipages inscrits maximum
Acompte de 40 % du total à la réservation
Solde avant le 08 mai 2022
Agence de Voyages
EIRL VOYAGEUR – 107 IMPASSE MONTAGNY – 42210 SAINT LAURENT LA CONCHE – France
E-mail : contact@voyageur-tout-terrain.fr – Tél. : 04 77 28 33 39
RCS ST ETIENNE 513825448 – APE : 7912Z – ATOUT France : IM042180003
GARANTIE FINANCIERE : GROUPAMA 4000 716198 – R.C.P. : HISCOX HSXPM310012408
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ITINERAIRE
1° jour : Embarquement à ANCÔNE Samedi 11 juin 2022
Rendez-vous au port d’ANCÔNE en milieu de journée et embarquement à bord du ferry.
Nuit à bord en cabine à 2 avec douche/WC privatifs
2° jour : La ville aux mille fenêtres Débarquement à DÜRRES en matinée, et cap vers le centre ouest. Mise en pistes avant BERAT,
l’une des villes ottomanes les mieux conservées dans les Balkans, le long de la rivière OSUM.
Dîner & nuit / BERAT / ALBANIE
3° jour : La ville penchée Pistes alpines jusqu’à la vallée du Drin dominée par GJIROKASTER, classée au patrimoine de l’UNESCO.
Dîner & nuit / GJIROKASTËR / ALBANIE
4° jour : Le sud-ouest Coup d’œil sur la source bleue*, la zone humide de BUTRINT dominée par son remarquable site
archéologique, et vue plongeante depuis la colline où une communauté derviche a implanté son tekké.
Dîner & nuit / GJIROKASTËR / ALBANIE
5° jour : Piste d’aplomb Accrochons la ceinture pour toucher les nuages après la vallée de la rivière VJOSË. Plus au nord, le parc
national des sapins de HOTOVA autour de FRASHËR, haut lieu du bektashisme jusqu’à aujourd’hui.
Dîner & nuit / KORCË/ ALBANIE
6° jour : Plutôt merlot ou plutôt bière ? Doux coteaux des vignobles de la SERINA et belles pistes roulantes et panoramiques sur
le lac d’OHRID, le plus profond des Balkans.
Dîner & nuit / Parc national de DAJTI / ALBANIE
7° jour : Premiers tours de roues au MONTÉNÉGRO Trajet direct vers le lac SHKODËR qui partage ses rives entre l’ALBANIE et
le MONTÉNÉGRO. Parcours ondulant jusqu’au cœur du Parc National du LOVCEN.
Dîner & nuit / Aux portes de KOTOR / MONTÉNÉGRO
8° jour : Les bouches de KOTOR Découverte de la célèbre baie aux quatre golfes que la piste des monts ORJEN permet de
dominer une ultime fois. Recueillement dans les chapelles troglodytiques du monastère d’OSTROG, le plus vénéré du pays.
Dîner & nuit / NIKŠIĆ / MONTÉNÉGRO
9° jour : Le canyon de la MORAČA Piste d’alpage à 1800 m d’altitude puis cap sur le Parc National du DURMITOR.
Dîner & nuit / Station de montagne de ZABLJAK / MONTÉNÉGRO
10° jour : Au cœur de la forêt primaire Beau parcours champêtre de hameau en village, en parallèle de la vallée de la TARA
jusqu’au massif de la BJELASICA. Immersion totale dans l’une des rares forêts vierges d’Europe encore subsistante*.
Dîner & nuit / Vallée du LIM / MONTÉNÉGRO
11° jour : Retour en ALBANIE Minaret en bois à PLAV ou mosquée de plomb à SHKODËR, le ton est donné de part et d’autre de
l’imposant massif des PROKLETIJE.
Dîner & nuit / Région de SHKODËR / ALBANIE
12° jour : Au fil du DRIN Croisière récréative sur un lac aux allures de fjord bordé de falaises abruptes, et prolongement par la piste
jusqu’aux confins de la MACÉDOINE.
Dîner & nuit / PESHKOPI / ALBANIE
13° jour : Étape capitale Depuis le massif du SHPAT, la vue plonge sur le plateau de DUMRË qu’occupe ELBASAN enserrée dans
sa forteresse aux 26 tours. Cap sur TIRANA et son quartier BLLOKU réservé pendant 30 ans au politburo albanais exclusivement.
Dîner & nuit / TIRANA / ALBANIE
14° jour : Découverte de TIRANA et trajet direct vers la côte adriatique pour embarquer à DÜRRES dans l’après-midi.
Nuit à bord en cabine à 2 avec douche/WC privatifs
15° jour : Débarquement en ITALIE Samedi 25 juin 2022
Arrivée au port d’ANCÔNE en matinée. Fin des prestations

Bon raid en 4x4 !
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