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 ZOOM SUR...
OHRID ET SON LAC UNESCO

A l’extrême sud de la Macédoine, le lac d'Ohrid 
qui borde la ville est, grâce à la particularité 
de sa faune et de sa flore, l'un des plus grands                
réservoirs biologiques d'Europe. C'est une                          
véritable "mer d'eau douce", couvrant une                                                                             
superficie de 358 km². C'est aussi l'un des lacs 
les plus limpides du monde : la transparence peut              
atteindre jusqu'à 21 mètres. La ville d’Ohrid est 
une petite merveille avec ses églises byzantines, 
ses ruelles étroites, ses plages de galet… 

Dubrovnik

Budva
Cetinje Lac de Skadar

Shkodra

Durres

Kruja

Tirana
Ohrid

Albanie

Macédoine

Monténégro

Bosnie
Herzégovine

Kosovo
PodgoricaKotor

KOTOR

ALLER • RETOUR n AÉROPORT DE BRIVE LES BALKANS • 23

8 JOURS / 7 NUITS 
Du 18 au 25 juin 2018

À partir de  1 575 €
Le prix comprend : Vols spéciaux Brive/Podgorica/Brive • Horaires 
connus 8 jours avant le départ • Taxes aéroport (au 09/06/2017, 
modifiables  jusqu’à l’émission des billets) • Transport en autocar 
grand tourisme • Hébergement en hôtels 3* et 4* (NL) • Pension 
complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 • Les              
boissons aux repas (1/4 vin et eau) • Entrées et visites mentionnées 
au programme • Services d’un guide local francophone • Services 
d’un représentant FITOUR • Assurance assistance- rapatriement.

L'ordre des visites peut être modifié.

Voyage inédit mélangeant les merveilles             
naturelles et culturelles que recèlent la 
Croatie, le Monténégro, l ’Albanie et la 
Macédoine. Cette région des Balkans             
fourmille de richesses ! 

Les Perles des 
BALKANS

18 JUIN
VOTRE RÉGION (AXE2) / AÉROPORT DE BRIVE n 
PODGORICA / RÉGION DUBROVNIK (2 NUITS)

19 JUIN
DUBROVNIK (CROATIE)
Visite guidée de Dubrovnik UNESCO  l’une des 
cités médiévales parmi les mieux préservées 
d’Europe. Sa vieille ville est un véritable enchan-
tement. Visite guidée du Palais des Recteurs, 
splendide palais gothico-Renaissance du XVème 
siècle. Temps libre pour flâner dans les ruelles et 
découvrir l'atmosphère de cette belle cité.

20 JUIN 
PERAST / KOTOR / CETINJE / BUDVA (MONTÉNÉGRO)
Direction le Monténégro, via Herceg Novi. Par-
cours le long des Bouches de Kotor. Perast, pro-
menade dans la ville aux palais baroques. Visite  de 
l'église votive de Notre-Dame-du-Rocher, qui se 
situe sur un îlot artificiel. Kotor UNESCO , véri-
table joyau le long de la côte adriatique. Visite de 
la cathédrale de St Tryphon, datant du XIIème siècle. 
Continuation par la célèbre route aux 25 lacets, 
reliant Njegusi et le mont Lovcen,  offrant des vues 
spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. 
Déjeuner de buffet montagnard typique. Cetinje, 
ancienne capitale monténégrine, visite du Palais du 
Roi Nikola I. Région de Budva (1 nuit).

21 JUIN
LAC DE SKADAR / DURRES (ALBANIE)
Départ pour le lac de Skadar. Embarquement pour 
une balade sur le plus grand lac d'eau douce des 

Balkans, à la découverte de la végétation luxuriante 
et des oiseaux et poissons qui peuplent cet excep-
tionnel Parc National. Déjeuner de poisson préparé 
traditionnellement. Continuation vers la frontière 
albanaise, Skhodra puis Durres, découverte de son 
amphithéâtre, le plus grand des Balkans datant du 
IIème siècle de notre ère, il abrite une crypte des pre-
miers Chrétiens avec un mur de mosaïque très rare. 
Région de Durres (1 nuit).

22 JUIN
KRUJA / DURRES / TIRANA / OHRID (ALBANIE-MACÉDOINE)
Visite de la ville médiévale de Kruja, construite sur 
le versant de la montagne : Vieux Bazar, Palais de 
Skanderbeg et son musée. Tirana, capitale de l’Alba-
nie, visite de cette ville palpitante et colorée : Place 
de Skanderbeg (héros albanais), Mosquée d'Et hem 
Bey, Tour de l'horloge représentant le symbole de 
la ville. Visite du monumental Musée national 
d’histoire, à la façade couverte de mosaïques à la 
gloire des héros albanais. Découverte du centre 
culturel-international nommée Piramida, de la 
villa d'Enver Hoxha (dictateur albanais), érigé du-
rant la période communiste. Continuation vers la 
région d’Ohrid (2 nuits).

23 JUIN
OHRID (MACÉDOINE)
Ville située en bordure du lac du même nom. 
La vieille ville est dominée par l’imposante for-
teresse de Samuel dont seule la Haute porte 
subsiste aujourd’hui. Ohrid possède un riche 
patrimoine religieux comme en témoigne les 
nombreuses églises et monastères. Balade en                                                                                             
bateau sur le lac, visite du Monastère Saint-
Naum, le plus beau monastère de la région. 

24 JUIN       
SKHODRA / BUDVA (ALBANIE - MONTÉNÉGRO)
Route vers Tirana et visite de Skhodra, fondée 
il y a plus de 2000 ans. Visite guidée du Musée 
Archéologique et Ethnographique situé au sein 
d’une vieille maison en bois, la cathédrale, la fa-
meuse forteresse de Rozafa datant du IIIème siècle 
avant J-C. Budva, visite de la plus ancienne ville 
d’Adriatique orientale, un trésor du patrimoine 
culturel. Région de Budva (1 nuit) .

25 JUIN
PODGORICA n AÉROPORT BRIVE / VOTRE RÉGION

VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n de Brive - Parking offert
♥ Circuit en hôtels 3* et 4* (NL)
♥ 4 pays méconnus, d’une richesse                   
   remarquable
♥ Dubrovnik, la "Perle de l’Adriatique"

♥ Les bouches de Kotor UNESCO

♥ Tirana, la capitale d'Albanie et Shkodra
♥ En Macédoine : Ohrid et son lac bleu  
    cristallin UNESCO

♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Services d’un guide local et d'un                    
    représentant FITOUR

DUBROVNIK

TIRANAPERAST

Les Balkans, 
véritables diamants bruts, 

l 'un des plus grand trésor d 'Europe.


