ALBANIE
Séjour à l’hôtel Grand Blue Fafa 5 *****
FORMULE ALL INCLUSIVE
Séjour découverte 08 jours / 07 nuits
DU 11 AU 18 MAI 2020
Au départ de l’aéroport de Rennes ou Nantes

CESSON RETRAITE ACTIVE
ME CHOINE NICOLLE TEL 02 99 83 18 53 ET 06 12 86 03 10
MR CHEROT MICHEL TEL 06 60 89 70 24

Votre interlocutrice :
Carole Dujardin Tél : 02 99 30 74 94 / 06 76 78 82 40
carole.dujardin@nationaltours-groupes.fr
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Tirana, Kruja, Durrës, Berat, Butrint, Gjirokastër... Destination encore confidentielle l'Albanie n’a
pourtant pas fini de vous étonner : site remarquable classé par l'Unesco, villes chargées d'histoire,
nature préservée... A contre courant des idées reçues, découvrez ce pays balkan attachant avec une
identité forte et une soif de renouveau. Sa côte bénéficie du soleil et de la chaleur méditerranéenne.
Cette influence se reflète également dans sa végétation luxuriante, comptant de nombreux oliviers et
arbres fruitiers rappelant la douce atmosphère du sud de la France. Laissez-vous surprendre par ce
voyage inédit qui vous fera découvrir l’une des régions les plus secrètes de l’Europe, aux confins de notre
continent, entre Balkans et mer Adriatique. C’est un voyage exceptionnel qui vous attend, indispensable
pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.

VOUS AIMEREZ
Une entrée Porto et une sortie Lisbonne
AU DEPART DE L’AEROPORT DE RENNES ST JACQUES ou
NANTES
Visite des sites majeurs du Portugal
SEJOUR EN FORMULE ALL INCLUSIVE
Une mini-croisière sur le Douro
HOTEL CAT 5***** NL
Une promenade en tramway à Lisbonne
FORFAIT 5 EXCURSIONS INCLUSES
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES ADMINISTRATIVES :
Ressortissants français :
Passeport en cours de validité ET valable 3 mois après la date de retour OBLIGATOIRE.
Ou Carte d’identité de moins de 10 ans
Autres nationalités : consulter votre ambassade.

FORMALITES SANITAIRES :
Pas de vaccination obligatoire à ce jour.

MONNAIE :
Albanie : Lek 1 € = 132.527 Lek

DECALAGE HORAIRE :
Pas de décalage horaire avec la France.

VOLTAGE :
220 volts
Les prises de courant sont identiques à celles de la France.

CLIMAT :

T° Max
T° Min

Janvier
12°
2°

Février
14°
3°

Mars
17°
5°

Avril
21°
9°

Mai
24°
12°

Juin
29°
16°

Juillet
32°
18°

Août
33°
18°

Sept.
28°
15°

Oct.
23°
11°

Nov.
19°
7°

Déc.
14°
2°

BON A SAVOIR :
L'Albanie longtemps fermée au public s'ouvre depuis quelques années au tourisme et les hôtels s'adaptent
progressivement aux normes européennes. Nous avons sélectionné les meilleurs établissements possibles, dotés
d'un confort moderne, et bien situés. Toutefois certains de ces hôtels offrent un confort simple.
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VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : VOTRE COMMUNE / AEROPORT RENNES OU NANTES  TIRANA
TRANSFERT EN AUTOCAR DE VOTRE COMMUNE VERS L’AEROPORT DE RENNES OU NANTES.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol au départ de Rennes sur vols spéciaux à
destination de Tirana.
Arrivée à l’aéroport, accueil par votre accompagnateur et transfert à l'hôtel.
Installation dans les chambres puis dîner et logement dans la région de Tirana/Durrës.

DU 2 EME JOUR AU 7 EME JOUR : SEJOUR EN FORMULE ALL INCLUSIVE A L’HOTEL

Portrait
L’hôtel Grand Blue Fafa Resort est situé à Golem à proximité de la mer Adriatique.

Hébergement
L’hôtel dispose de 360 chambres de tout confort réparties sur 4 bâtiments avec 6 étages.
Les chambres disposent d’une salle de bain avec douche et WC, téléphone, TV, sèche-cheveux, coffre-fort,
air conditionné, minibar.
Toutes les chambres disposent d’un balcon et offrent une vue partielle ou directe sur la mer sauf 6, qui
donnent sur le parking.

A disposition
L’hôtel dispose d’une plage privée, de deux piscines extérieures (1 pour les adultes et 1 pour les enfants) et
1 piscine intérieure (à partir de 2019) avec chaises longues et parasols (gratuits), 1 restaurant à la carte et 1
restaurant All Inclusive, 2 bars (bar de la piscine et bar de la plage), 2 salles de conférence et une salle de
réunion. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans tout l’hôtel. L’hôtel possède également un
espace SPA (salle de remise en forme, sauna, hammam, bain à remous, massage). Mini Club pour les
enfants, aire de jeux. Parking.
Piscine : 8h00 / 18h00 (Horaires d’ouverture dépendant de la période)

Restauration
Petit-déjeuner : 7h30 - 10h00 – Différentes sortes de pain, fromage, jambon, œufs, desserts, fruits, jus de
fruits, café, thé, lait, eau détox.
Déjeuner : 13h00 - 15h00 – Salades, légumes, soupes, plats principaux (viande, poisson, pâtes, risottos,
plats traditionnels, tartes…).
Snack : 16h30 - 17h00 – Pizza, pommes de terre, nuggets de poulet, ailes de poulet, gaufres, fruits de
saison, desserts, glace.
Dîner : 19h00 - 21h00 – Salades, légumes, soupes, plats principaux (viande, poisson, pâtes, risottos, plats
traditionnels, tartes…).
Bar All Inclusive: 10h00 - 22h00 – Boissons sans alcool (Cola, Fanta, Sprite, etc…), jus de fruits (pomme,
cerise, orange, etc…), café, thé, eau, bière, vin rouge, vin blanc, Cognac, Raki.
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FORFAIT 5 EXCURSIONS
Journée excursion à Vlorë et Apollonia
Excursion journée avec entrée et déjeuner avec boisson / Transport et accompagnateur francophone
inclus
Visite du parc archéologique d’Apollonia. Fondée par les grecs vers 600 avant J.-C., la cité antique
ème
d’Apollonia est aujourd’hui le plus grand site archéologique d’Albanie. Il fut redécouvert au 20
siècle
grâce aux fouilles menées par un groupe d’archéologues français. À travers les nombreux vestiges répartis
sur plus de 100 ha, on ressent de manière flagrante l’influence grecque puis romaine. Continuation pour la
visite guidée de Vlorë. Déjeuner au cours de la journée.
Journée excursion à Tirana
Excursion journée avec entrée, trajet en téléphérique et déjeuner avec boisson / Transport et
accompagnateur francophone inclus
Visite guidée de Tirana, la capitale de l‘Albanie. Entourée de montagnes, la ville est un pôle culturel et
industriel pour le pays. Capitale à taille humaine, Tirana s’articule autour de la place Skanderberg bordée
entre autre par l’opéra, la mosquée Et’hem Bey et la tour de l’horloge. Cette place porte le nom de son
héros national, George Kastriot Skanderbeg qui repoussa à plusieurs reprises des invasions ottomanes.
Entrée au musée national d’histoire de Tirana, le plus grand musée du pays qui retrace, sur environ 18 000
m² d’espace d’exposition, les différentes périodes de l’histoire de l’Albanie de la préhistoire jusqu’à nos
jours. Outre ses collections, le bâtiment abritant ce musée est également connu pour sa façade ornée
d’une grande mosaïque de style réalisme soviétique. Puis, aller/retour entre Tirana et Dajti en
téléphérique. Déjeuner au cours de la journée.
Journée excursion à Berat
Excursion journée avec entrées et déjeuner avec boisson / Transport et accompagnateur francophone
inclus
Départ pour la visite guidée de Berat, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008. Dominée
par la colline où trône le château, la ville s’étend de part et d’autre de la rivière Osum. Sur la rive gauche,
se trouve le quartier chrétien de Gorica et sur la rive droite, le quartier musulman de Mangalem. Le centre
historique de Berat se caractérise par ses nombreuses maisons blanches en pierres avec de grandes
fenêtres en bois, à flanc de colline. Cette particularité vaut à Berat le surnom de ville aux mille fenêtres.
ème
Entrée à la forteresse. Si ses origines remontent au 4
siècle avant J.-C., une grande partie du château
ème
date du 13
siècle. Il abrite plusieurs églises byzantines ainsi que des mosquées ottomanes. Ensuite,
ème
visite du musée ethnographique de Berat abrité dans une maison ottomane du 18 siècle.
Déjeuner au cours de la journée.
Journée excursion à Krujë en journée
Excursion journée avec entrée et déjeuner de spécialités avec boisson / Transport et accompagnateur
francophone inclus
Départ en direction Kruje. Cité historique caractéristique, ses rues centrales pavées, étroites et sinueuses,
semblent s’agripper aux parois de la montagne. Adossée à la falaise, la ville est en effet surnommée « le
balcon de l’Adriatique » par ses habitants. Kruje est également célèbre car elle est la ville natale du héros
ème
national Skanderbeg, qui en fit la capitale du pays sous son règne au 15
siècle. Visite guidée de la ville
et du musée Skanderberg avec déjeuner de spécialités albanaises inclus.
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Journée excursion à Shkodra en journée
Excursion en journée avec entrée et déjeuner avec boisson / Transport et accompagnateur francophone
inclus
Shkodra, située au nord-ouest de l’Albanie près de la frontière Monténégrine, est l’une des plus grandes
ville d’Albanie et l’une des plus vieilles d’Europe. Ancienne capitale de l’Illyrie, elle a une histoire vieille de
plus de 2000 ans. Entourée de ses trois rivières, Shkodra est un centre culturel et économique de l’Albanie.
ème
On ressent l’âme du pays lorsque l’on se balade entre les maisons en pierre du 19 siècle, près de la tour
de l’horloge ou encore au pied du château citadelle. Les amoureux de la nature pourront se détendre en
admirant le coucher de soleil au bord du lac de Skadar, le plus grand de la péninsule des Balkans et l’une
des plus grandes réserve d’oiseaux d’Europe. Visite guidée de cette ville avec entrée au château-citadelle
de Rozafa. Déjeuner au cours de la journée.

JOUR 8 : TIRANA  NANTES OU RENNES / VOTRE COMMUNE
Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Tirana. Assistance aux formalités d’enregistrement et
envol au départ de Tirana sur vols spéciaux à destination de Rennes.
TRANSFERT EN AUTOCAR DE L’AEROPORT DE NANTES OU RENNES VERS VOTRE COMMUNE
PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE ET VALABLE 3 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR OBLIGATOIRE.
OU CARTE D’IDENTITE DE MOINS DE 10 ANS
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DU 11 AU 18 MAI 2020
BASE 45 PARTICIPANTS MINIMUM : 1 215 €
Toutes hausses liées à une augmentation des taxes, du carburant, de l’inflation ou du taux de Change
TARIFS 2020 ET PROGRAMME DONNES LE MARDI 16 AVRIL 2019 SELON LES CONDITIONS ECONOMIQUES
CONNUES A CE JOUR. SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES AERIENNES ET HOTELIERES AU MOMENT DE LA
RESERVATION. Tarifs valables jusqu'à un prix du pétrole brut à 60 US$ le baril et un taux de change à 1 € = 1,18 US$.

CE PRIX COMPREND :
Les transferts en autocar votre commune/Aéroport aller retour
L’assistance aux aéroports
Le transport aérien sur vols spéciaux Rennes ou Nantes / Tirana / Nantes ou Rennes via ou direct
Les taxes aériennes et de sécurité révisables jusqu’à 31 jours du départ
Le transport terrestre en autocar privatif grand tourisme avec air conditionné (49 places)
L’assistance de notre correspondant sur place
Le logement en hôtel 5***** normes locale en chambre standard (base chambre double / twin)
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8 ème jour selon horaires aériens
La formule all inclusive du dîner du 1 er jour au petit-déjeuner du 8 ème jour
Le forfait 5 excursions avec déjeuner et boisson
Un carnet de voyage par chambre (2 par chambre à 2 personnes)
Les assurances annulation bagages assistance et rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle (nombre limité) 230 €
Les déjeuners du 1 er jour et 8 ème jour selon horaires aériens
Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles, les excursions facultatives

NOS SERVICES / VOS AVANTAGES
Réunion d’information avant votre départ
L’assistance 24h/24h
La garantie financière APST
L’assistance à l’aéroport
Guide de voyage offert
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Nom et Prénom dans le même ordre que sur la carte d’identité ou le passeport en cours de validité
MME
……………………………………………………………..TEL
FIXE……………….………..TEL
PORTABLE………………………………..
MR….
……………………………………………………………..TEL
FIXE………………………...TEL
PORTABLE……………………………….
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……..
ADRESSE
INTERNET………………………………………………………………………….……@......................................................
Souhaite(nt) participer au séjour ALBANIE DU 11 AU 18 MAI 2020 et s’engagent à verser par personne :
300 € avant le 04 Septembre 2019
300 € avant le 04 Novembre 2019
300 € avant le 03 Février 2020
315 € avant le 03 Avril 2020
Chèques à libeller à l’ordre de NATIONALTOURS GROUPES. Il est aussi possible de régler par CARTE
BANCAIRE en contactant ANNE-FRANCOISE OPPPENEAU AU 02 99 30 64 02 (service groupes
Nationaltours)

Date………………………………………………………………Signature…………………………………………………………………
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