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Albanie

Le trek des Balkans

Ce grand trek dans les Alpes albanaises, à la croisée du Kosovo, Monténégro et 
Albanie, traverse des paysages éblouissants de montagnes sauvages, habitat de 
l'ours et du loup ; et de larges et belles vallées cultivées où persistent les traditions.

8 jours - 7 nuits - 5 
jours de marche

Départ garanti à 6

Séjour itinérant

Sans portage

Accompagné

Code voyage :
AL1TREK

Les points forts

• l'excursion au Monténégro
• le pic des 3 sommets, à la 
confluence de 3 pays de montagne
• l'accueil dans les guest-house

Avant votre départ, pensez à vérifier la validité de la fiche technique sur notre site web.
https://www.labalaguere.com/le_trek_des_balkans.html
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Les gorges de calcaires laissent défiler des eaux limpides.
Les vastes prairies se couvrent de champs de fleur.
Les  vallées  glaciaires  cultivées  sont  le  siège  de  jolies  maisons  aux  toits  en
bardeaux.
Les meules de foin parachèvent ce décor bucolique de montagnes habitées.
Mais  ne  nous  y  trompons  pas,  ces  montagnes  sont  aussi  la  résidence  d'animaux
sauvages  comme  l'ours  et  le  loup  dans  de  magnifiques  forêts  aux  pieds  de
sommets majestueux. Heureusement leur rencontre est bien moins fréquente que
celle  des  albanais  et  c'en  est  que  mieux...  Car  à  l'inverse,  les  albanais,  pas
sauvages,  ont  à  cœur  de  partager  l'amour  de  leur  pays  et  sont  toujours  prêts  à
rendre service.

PROGRAMME

JOUR 1
Vol Paris / Tirana.
Accueil à l'aéroport et transfert pour Shkodra, la ville la plus vielle et la plus grande
du  Nord  d'Albanie.  Selon  l'heure  d'arrivée,  fin  d'après-midi  à  parcourir  la  ville  à
pied avant de s'installer dans un restaurant traditionnel pour diner. La ville au pied
des  montagnes  est  agréable  avec  une  partie  piétonne  où  les  terrasses  prennent
leurs aises en été !

Temps de transfert : 1h30.

JOUR 2
Shkoder - Berizhdol - Lepushe
Transfert pour Lepushe, une belle journée de randonnée en boucle pour rejoindre la spectaculaire arête de
Berizhdol nous attend. Depuis le col de Bordolec, nous passons à travers une forêt d'hêtres, découvrant au
passage des sources fraiches. Puis, nous atteignons les vastes et ouverts pâturages de Koprisht avant de
continuer et de nous lancer dans un des chemins d'arête les plus panoramiques de la région de Kelmendi : l'arête
de Berizhdol. Tout en marchant sur un sol doux et herbeux, nous découvrons une vue impressionnante sur la face
nord-ouest du Bjeshket e Namuna et sur les pâturages de Dodkut qui descendent progressivement vers le village
de Nikç. À la fin de l'arête, au col de Paja, nous suivons un chemin forestier qui nous conduira au bas de la vallée.
En fin d'après-midi, nous profiterons d'un peu de temps libre pour explorer le village et pourquoi pas acheter un pot
de confiture de myrtilles ou déguster une gorgée du raki local (à base d'herbes) au
petit magasin local bio. Vous vous retrouverez pour un diner à votre guest-house.

Temps  de  marche  :  5h.  Distance  :  8km.  Dénivelé  :  +  833m  /  -  587m.
Temps de transfert : 2h.

JOUR 3
Lepushe - Vallée de Grebaje - Vuthaj
Nous quittons le village à pied pour atteindre les pâturages de Dobku, puis nous continuons à monter et passons
entre les sommets de Popadija et Talijanka, passage vers le Monténégro. En approchant des falaises de
Volusnice, nous avons une vue imprenable sur les pics de Karanfil qui se dressent au-dessus de la vallée de
Grebaje - peut-être le paysage le plus beau et le plus sauvage du Monténégro ! De ce plateau, le sentier descend
dans la forêt jusqu'au fond de la vallée. Un court trajet en voiture nous amènera à Vuthaj, où nous passerons la
nuit dans une maison d'hôtes.

Temps  de  marche  :  6h.  Distance  :  10km.  Dénivelé  :  +  825m  /  -  960m.
Temps de transfert : 30min.

JOUR 4
Vuthaj - Col de Bori - Cerem
Aujourd'hui, nous marcherons entre deux villages de bergers, qui ne sont habités que durant la l'été. Cette
randonnée se déroule entre les gorges albanaises à droite et monténégrines à gauche. Randonnée sur la pente
du col de Bori (à droite), avant d'atteindre un sentier panoramique qui nous conduira jusqu'à notre hébergement à
Cerem. Nuit en chambre d'hôtes.



AL1TREK Dernière mise à jour 29/03/2023 3 / 19

Temps  de  marche  :  8h.  Distance  :  13km.  Dénivelé  :  +  810m  /  -  690m.
Temps de transfert : 10 min.

JOUR 5
Cerem - Doberdol
Nous partons à pied de notre hébergement sur un terrain vallonné dans un magnifique paysage alpin. Les
bagages seront chargés sur des chevaux/ Nous marchons d'abord sur un sentier forestier, puis sur une route
jusqu'à rejoindre la frontière monténégrine. Nous continuons ensuite sur le territoire du Monténégro pendant un
certain temps jusqu'à atteindre les ruines de l'ancien poste de frontière militaire. Plus loin nous faisons un arrêt au
Hameau de Balqin, qui est utilisé par les bergers pendant la saison estivale. Puis, nous entrerons dans la vallée de
Gash et atteindrons Doberdol, situé au milieu de vastes alpages. Temps libre l'après-midi, pour se détendre dans
cet endroit vierge. Nuit en refuge.

Temps de marche : 8h. Distance : 16km. Dénivelé : + 1025m / - 440m.

JOUR 6
Doberdol - Gjakova
Nous quittons les Alpes de Doberdol et commençons notre montée progressivement vers la crête qui se dessine
en face de nous et qui marque la frontière entre l'Albanie, le Montenegro et le Kosovo. Sur la crête, le vue est
éboulissante et nous pouvons admirer le Gjeravica (le plus haut sommet du Kosovo), Kollata (le plus haut sommet
du Montengro) et Jzerca (le plus sommet de l'Albanie). Un dernier petit effort, et nous serons au sommet dit des «
3 frontières », d'où nous entamerons la descente au travers de belles prairies alpines et observerons des petits
lacs glaciers. Puis, le chemin se poursuit dans une foret dense de sapins jusqu'aux champs de Zallii Rupes, où la
randonnée se termine. Transfert pour la ville de Gjakova où nous passerons la nuit. Restaurant et nuit en hôtel.

Temps  de  marche  :  6h.  Distance  :  10km.  Dénivelé  :  +  535m  /  -  810m.
Temps de transfert : 1h30.

JOUR 7
Gjakova - Lac Koman - Kruja
Embarquement sur le lac Koman, pour 2h30 de navigation extraordinaire au cœur du spectaculaire fjord jusqu'à la
ville de Kruja. Déjeuner et visite du château de Skenderberg, son musée et son vieux bazar. Hôtel à Kruja. Diner
traditionnel au restaurant.

Temps de transfert : 4h + 2h30 de bateau.

JOUR 8
Transfert à l'aéroport de Tirana, vol pour la France.

La Balaguère et l'accompagnateur se réservent le droit,  pour des raisons météos,
de  logistique  ou  pour  votre  sécurité,  de  modifier  votre  itinéraire.  D'avance  nous
vous remercions de la confiance que vous voudriez bien nous (ou lui) accorder.

INFOS PRATIQUES

COVID1
Nous vivons désormais avec le COVID et connaissons tous les gestes barrières et
les préconisations sanitaires.
Néanmoins,  nous  vous  conseillons  pour  votre  tranquillité  d’esprit,  de  vous  tester
avant votre départ.

Si la France n’oblige plus à l’isolement en cas de contraction du covid depuis le 1er
février  2023,  il  n’en  est  pas  de  même  dans  tous  les  pays.  Ainsi,  si  vous  êtes
contaminé  à  l’étranger,  c’est  la  législation  d’isolement  (ou  pas)  du  pays  qui
s’applique.
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Si  vous  vous  inscrivez  seul(e)  en  chambre  à  2  lits  («  twin  »),  vous  acceptez
d'assumer  les  conséquences  éventuelles  liées  au partage de la  chambre (et  donc
de la salle de bain et des sanitaires) avec une autre personne du groupe vaccinée
ou non-vaccinée.  Dans le  cas  contraire,  nous vous recommandons de souscrire  à
l'option « supplément chambre individuelle » dans la mesure des possibilités.

Le guide (pour les séjours accompagnés) sera à votre écoute. Digne de confiance,
n'hésitez  pas  à  lui  confier  en  premier  lieu  vos  craintes  ou  problèmes.  Il  fera  le
maximum  pour  vous  apporter  son  aide  et  tâcher  de  résoudre  la  situation  de
manière  efficace.  Par  ailleurs,  lui  et  les  hôtes  qui  vous  recevront  (hôteliers,
restaurateurs,  transporteurs,  équipes  locales...)  sont  les  garants  du  bon
déroulement  du  séjour  et  vous  demanderont  d'appliquer  certaines  consignes
sanitaires, si cela est nécessaire.

Informations spécifiques sur cette destination et plus particulièrement sur
ce séjour :
>(informations au 22/12/22 et soumises à évolution).

L’Albanie n’impose plus de restriction sanitaire à l’entrée sur son territoire. Il n’est
donc pas nécessaire de présenter une preuve de vaccination ou un test négatif.

DATES DE PROGRAMMATION
de juin à octobre

COVOITURAGE
Pour  rejoindre  l'aéroport  où  vous  êtes  convoqué  et  afin  de  limiter  vos  frais  de
déplacements,  pensez  au  covoiturage  en  tant  que  chauffeur  ou  passager.  Faites
appel à : Blablacar C'est simple et pratique. Attention : prévoyez de l'avance dans
vos  rendez-vous  afin  de  ne  pas  être  en  retard  à  l'aéroport  :  l'avion  ne  vous
attendra pas...

Vous pouvez aussi nous téléphoner au 05 62 97 46 46, si vous souhaitez savoir si
d'autres  personnes  du  groupe  habitent  dans  la  même  région  que  vous.  Nous
pourrons vous mettre en contact.

Nous vous conseillons enfin de comparer le coût et les horaires de différents modes
d'accès  de  chez  vous  à  l'aéroport  de  départ  grâce  au  site  Comparabus.
Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce site, pour un même trajet, vous
proposera diverses possibilités telles que avion, train, bus, ou covoiturage.

DÉPART GARANTI À PARTIR DE (PERS.)
6

GROUPE LIMITÉ ENVIRON À (PERS.)
15 personnes

NIVEAU
5 jours de marche de 5 à 8 heures en moyenne montagne. Les étapes n'excèdent
pas les 1000m de dénivelé par jour sur des sentiers de montagne. Une expérience
des randonnées en montagne est indispensable.

https://www.blablacar.fr/
https://www.blablacar.fr/
http://www.comparabus.com/fr/
http://www.comparabus.com/fr/


AL1TREK Dernière mise à jour 29/03/2023 5 / 19

PORTAGE
Vous  ne  porterez  que  vos  affaires  de  la  journée.  Sur  certains  tronçons,  des
chevaux portent vos bagages.

ENCADREMENT
Accompagnateur albanais francophone.

HÉBERGEMENT
3 nuits en hôtel, 3 nuits en guest-house et 1 nuit en refuge.

Les hôtels sont de niveau 2 étoiles au minimum, avec des chambres doubles avec
salle  de bains  privée.  Lors  des  nuits  en guest-house,  familiales  et  traditionnelles,
vous serez logé dans des chambres de 2 à 7 personnes. Les sanitaires sont sur le
palier. Vous apprécierez le contact et le repas maison préparé par vos hôtes.

REPAS
Vous prendrez  vos  petits-déjeuners  et  vos  dîners  au restaurant  où dans la  guest-
house. Le midi, vous aurez la plupart du temps des pique-niques.

CLIMAT
climat tempéré continental, en général agréable pour la marche.

LE PRIX COMPREND
- Le vol international pour Tirana
- l`hébergement en hôtel, chambre d'hôte, et refuge
- la pension complète du diner du J1 au petit dejeuner du J18
- le guide francophone
- les transferts tel que décrit dans le programme
- les entrés dans les sites de visites

LE PRIX NE COMPREND PAS
- le déjeuner du J1 et les repas du J8,
- les boissons,
- les pourboires d'usage,
- les frais d'inscription,
- l'assurance.

BUDGET
Budget à prévoir sur place :
• un budget pour les boissons de 30€ environ
• une enveloppe d'environ 35€/participant à répartir entre le guide et le chauffeur.

FORMALITÉS
passeport en cours de validité

TRANSPORT AÉRIEN
vol régulier avec Alitalia, Lhuftansa, Austrian Airlines, ou une autre compagnie.

ÉQUIPEMENT

LES BAGAGES
• 1 sac de voyage par personne.
• 1 sac à dos de 35-40 litres environ, avec ceinture ventrale et un dos bien aéré
pour votre confort pour vos affaires de la journée.
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LES VETEMENTS
• 1 chapeau, ou casquette, ou foulard
• 1 bonnet, ou bandeau en polaire et/ou un tour de cou
• 1 paire de gants fins
• des tee-shirts en matière respirante à manches courtes (1 tous les 2-3 jours) et
1 ou 2 à manches longues
•  1  veste  chaude  type  polaire  (voire  déperlante  type  "softshell")  ou  type
"primaloft" (chaud et compressible)
• 1 veste coupe-vent imperméable et respirante type "gore-tex" avec capuche
• 1 pantalon de trekking solide et déperlant
• 1 short ou short 3/4, confortable et solide
• des sous-vêtements
•  1  maillot  de  bain  et  1  serviette  qui  sèche  rapidement  (facultatif  en  vue
d'éventuelles baignades)
• des chaussettes de randonnée (au moins 1 paire tous les 2 jours) à bouclettes,
en synthétique et/ou en laine
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville  et  imperméables,  à
semelle type"Vibram". À éprouver impérativement avant votre séjour.
• des vêtements et chaussures confortables pour le soir.

LE MATERIEL A EMPORTER
• 1 sac de couchage léger même si sur place drap et couverture sont fournies
• 1 grand sac plastique à glisser dans votre sac à dos afin de protéger vos affaires
des intempéries et/ou un sur-sac
• 1 pochette étanche avec : votre contrat d'assistance, vos papiers d'identité, carte
vitale etc ...
• 1 parapluie solide et léger (facultatif mais très utile en cas de pluie)
• 1 paire de bâtons (facultatif)
• 1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (protection niveau 3) couvrant bien
les côtés + crème solaire avec un bon indice de protection et écran labial (le tout
systématiquement dans le sac à dos)
•  1  gourde  isotherme  ou  aluminium  de  1,5  litre  mini  ou  gourde  souple  type
Platypus (déconseillée en hiver) ou une simple bouteille en plastique
• 1 couteau de poche pliant (type Opinel)
• nécessaire de toilette
•  boules  Quiès  ou  tampons  Ear  (contre  les  ronflements  de  voisinage  ou  autres
nuisances sonores)
• des mouchoirs
•  du  papier  toilette  +  briquet  (attention  à  ne  pas  provoquer  d'incendie  ;  donc  à
n'utiliser qu'en cas de nécessité et avec un maximum de précautions)
•  1  frontale  ou  lampe  de  poche  +  couverture  de  survie  :  à  mettre
systématiquement  dans  le  sac  à  dos,  un  retard  imprévu  suite  à  un  incident  peut
subvenir même au cours d'une randonnée facile
• des lunettes de rechange (si vous portez des lunettes de vue)
• appareil photo, jumelles, matériel de peinture... (facultatif)

LA PHARMACIE
Prévenez  le  guide  de  toute  maladie,  traitement  ou  autre  allergie  qui  pourraient
compliquer  une  prise  en  charge  médicale  en  cas  d'incident,  ou  tout  malaise
éventuel qui pourrait vous arriver en cours de randonnée.
Prévoyez d'emporter :
• vos médicaments habituels
• médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
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• médicaments contre les troubles digestifs
• pastilles contre le mal de gorge
• bande adhésive élastique, type Elastoplaste en 5 ou 8 cm de large x 2,5 m.
• pansements type Steri-Strip 
• jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• double peau (type Compeed ou SOS ampoules)
• pince à épiler
• petits ciseaux
• vitamine C
• pince à échardes
• gel désinfectant utile pour se laver/désinfecter les mains (type "Stérilium gel")

AUTRES PRÉCISIONS
Limitez  le  poids  de  votre  bagage  :  votre  sac  de  voyage  doit  pouvoir  contenir
l'ensemble de vos affaires, et ne pas dépasser environ 20 Kg.
Avertissement :  Lors  de l'enregistrement à l'aéroport  pensez à mettre en bagage
soute votre couteau de poche et tout objet tranchant ou piquant, sinon il vous sera
confisqué à l'embarquement.

INFOS PAYS - ALBANIE 

TRANSPORT AÉRIEN
Vol régulier avec Alitalia, Lhuftansa, Austrian Airlines, ou une autre compagnie

FORMALITÉS

PASSEPORT
De manière générale et pour les ressortissants francais uniquement (les autres
nationalités, se renseigner), pour l'Albanie, carte d'identité ou passeport valide
au moins 6 mois après la date de départ.
Par contre attention, pour les séjours AL1TRES, AL1TREK et AL6BLAN,
une  incursion  est  prévue  au  Kosovo  et,  depuis  peu,  le  passeport
biométrique est obligatoire.
Les  mineurs  français  doivent  posséder  leur  propre  pièce  d'identité.
L'autorisation de sortie du territoire n'existe plus.
ATTENTION  :  l'autorisation  de  sortie  du  territoire  est  obligatoire  pour  tout
mineur voyageant sans ses deux parents.
A  compter  du  15/01/17,  tout  mineur  qui  voyage  à  l'étranger  sans  être
accompagné de ses parents devra être muni de sa pièce d'identité en cours
de  validité  (carte  d'identité  ou  passeport  selon  la  destination),  d'un
formulaire  signé  par  l'un  des  parents  titulaire  de  l'autorité  parentale
(autorisation de sortie du territoire), de la photocopie de la pièce d'identité du
parent signataire.
Pour plus d'informations nous vous invitons à vous rapprocher de votre mairie.

VISA
Les  ressortissants  de  l'Union  Européenne  sont  dispensés  de  visa  pour  se
rendre en Albanie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SANTÉ
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VACCINS OBLIGATOIRES
Les  vaccins  ne  sont  pas  obligatoires,  mais  conseillés  :  vaccins  universels,
hépatite A, fièvre typhoïde, éventuellement grippe et ROR.

AUTRES POINTS DE SANTÉ
Évitez de boire l'eau du robinet, ne prenez pas de glaçons.

VIE COURANTE

DÉCALAGE HORAIRE
L'Albanie  est  à  la  même  heure  que  la  France.  Mais  vu  la  position
géographique à l'est du fuseau horaire, le soleil se lève et se couche plus tôt.

CHANGE
L'unité monétaire de l'Albanie est le lek (ALL). 1 euro = 136,8551 lek en
novembre 2014.
Les  Euros  se  changent  aisément  à  condition  qu'il  s'agisse  de  billets  neufs.
Dans le cas contraire, ils pourraient vous être refusés.
A  noter  :  Les  leks  albanais  ne  peuvent  pas  être  échangés  en  dehors  de
l'Albanie donc échangez-les avant de repartir ou dépensez-les.

MOYENS DE PAIEMENT
Votre  carte  Visa  (ou  MasterCard)  vous  permettra  de  retirer  de  l'argent  dans
les distributeurs de plus en plus nombreux. On en trouve maintenant presque
partout, sauf dans les plus petites villes. En revanche, les cartes de crédit sont
rarement acceptées comme moyen de paiement.
Une  précision  qui  a  son  importance  :  les  Albanais  comptent  encore  très
souvent en anciens leke...  10 anciens leke = 1 nouveau lek. Ne vous affolez
donc  pas  si  l'on  vous  demande  300  leke  pour  une  bouteille  d'eau,  ce  sera
sûrement 30... mais confirmez quand même.

INDICATIF TÉLÉPHONIQUE
De  la  France  vers  l'Albanie  :  00  355  (indicatif  de  l'Albanie)  +  numéro  du
correspondant.
De l'Albanie vers la France : 00 33 + numéro du correspondant sans le 0 initial.

COUVERTURE GSM
La couverture est limitée aux grandes périphéries.

INTERNET
L'accès  à  Internet  ne  pose  pas  de  problème.  On trouve des  cybercafés  dans
toutes les grandes villes.

ÉLECTRICITÉ
220 V,  50  Hertz,  comme en  France.  Les  prises  sont  identiques  à  celle  qu'on
trouve en France.

SÉCURITÉ
C'est un pays plutôt sûr et accueillant, où les vols sont peu fréquents.
Mais comme partout ne vous promenez pas avec une grosse somme d'argent
sur  vous  et  évitez  de  retirer  de  l'argent  au  distributeur  la  nuit  dans  une rue
isolée.
Papiers : il peut être utile de photocopier ses papiers avant le départ. En cas
de perte ou de vol, les formalités seront simplifiées.
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Afin d'adopter quelques règles de sécurité lors de vos déplacements en ville,
nous  vous  recommandons  de  vous  informer  sur  le  site  internet  http://
www.diplomatie.gouv.fr,  «  Conseils  aux  voyageurs  »,  choisir  le  pays  puis  la
rubrique « Sécurité ».

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES

LE PAYS
L'Albanie,  littéralement  «  pays  des  aigles  »,  est  une  république  située  en
Europe du Sud, dans l'Ouest de la péninsule des Balkans.
Elle  possède  une  ouverture  à  l'ouest  sur  la  mer  Adriatique  et  sur  la  mer
Ionienne,  et  a  des  frontières  communes  avec  le  Monténégro  au  nord,  le
Kosovo au nord-est, la Macédoine à l'est, et la Grèce au sud.
Le pays  a  un régime politique de type démocratie  parlementaire,  sa  capitale
est Tirana.
L'Albanie s'étend sur une superficie totale de 28 748 km2, avec environ 70 %
de surface montagneuse,  accidentée et  difficilement accessible,  dont  le  point
culminant est le mont Korab s'élevant à 2 753 m.
Le reste est constitué de plaines alluviales, dont le terrain est plutôt de piètre
qualité  pour  l'agriculture,  alternativement  inondé ou desséché.  Les terres  les
plus fertiles sont situées dans le district des lacs (lac d'Ohrid, Grand Prespa et
Petit  Prespa)  et  sur  certains  plateaux  intermédiaires  entre  la  plaine  et  la
montagne.
La seule île notable est celle de Sazan qui fut tour à tour occupée par diverses
grandes puissances européennes.
Son  littoral  s'étend  sur  362  kilomètres  le  long  de  l'Adriatique  et  de  la  mer
Ionienne.

RÉGIONS VISITÉES
Berat et Gjirokastra sont inscrites au patrimoine mondial en tant que rares
exemples d'un style architectural typique de la période ottomane.
Située  dans  le  centre  de  l'Albanie,  Berat  porte  le  témoignage  de  la
coexistence  de  différentes  communautés  religieuses  et  culturelles  au  fil  des
siècles. Elle comprend un château, localement appelé le Kala, dont la majeure
partie  fut  construite  au  XIIIe  siècle,  bien  que  ses  origines  remontent  au  IVe
siècle  avant  JC.  Le  quartier  de  la  citadelle  compte  de  nombreuses  églises
byzantines,  dont  plusieurs  du  XIIIème  siècle,  ainsi  que  plusieurs  mosquées
construites sous l'ère ottomane qui débuta en 1417.
Gjirokastra, dans la vallée de la rivière Drinos au sud de l'Albanie, comprend
une  série  de  remarquables  maisons  à  deux  étages,  qui  se  développèrent  au
XVIIe siècle.  La ville  comprend également un bazar,  une mosquée du XVIIIe
siècle ainsi que deux églises de la même époque.
Butrint : nichée au pied d'une colline, au milieu d'une végétation luxuriante,
cette  cité  antique  a  conservé  les  traces  de  nombreuses  civilisations  qui  s'y
sont succédées et il  est nul besoin d'être un passionné d'archéologie pour en
apprécier  la  richesse  (thermes  d'époque  romaine,  remparts  avec  de  belles
portes antiques, reste d'aqueduc romain, baptistère, grande église byzantine,
etc...).
Outre  ces  vestiges,  le  lieu  où  s'inscrit  la  cité  mérite  à  lui  seul  la  visite.  Une
nature  intacte,  une  atmosphère  paisible  où  seul  le  chant  des  cigales  vient
perturber  le  silence,  des  eucalyptus  odorants  et  partout  une  végétation  qui
dispense une ombre bienfaisante...

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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Voskopoja : Pour atteindre ce petit coin de paradis sur terre (qui se situe à
18 kilomètres de la ville de Korçë, dans l'est du pays), il  faut emprunter une
route où les sections asphaltées alternent avec de longs passages dans des lits
de  terre  battue  ou  de  cailloux.  Elle  est  entourée  de  pins  séculaires,  qui  est
perchée  à  800  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer.  A  l'ouest,  elle  est
dominée par un sommet de 1 650 mètres, celui du Shullëri i Madh (le Grand
Shullëri).
Llogara, vous contemplerez les magnifiques paysages de la Riviera albanaise
qui  s'étend  sur  une  longueur  de  100  km le  long  du  littoral,  entre  la  baie  de
Vlora et le point méridional le plus extrême de la côte albanaise, aux confins
de la Grèce.
Le  col  de  Llogara  offre  aux  visiteurs  un  panorama  majestueux  des  plages
inexploitées  de  la  Riviera  des  points  de  vue  exceptionnels  sur  le  canal
d'Otrante  où  se  rencontrent  les  mers  Adriatique  et  Ionienne.  Le  parc  de
Llogara est situé dans une forêt de conifères. Ses sommets culminent à plus
de 1000m, c'est l'une des perles naturelles de l'Albanie.

CLIMAT
L'Albanie grâce à son littoral jouit d'un climat méditerranéen ; elle profite donc
d'un été très ensoleillé et chaud (40°C en juillet-août), l'hiver est quant à lui
assez  pluvieux,  mais  doux.  L'intérieur  du  pays,  avec  ses  hauts  sommets,
possède un climat plus continental et donc plus rude. La fin du printemps et le
début de l'automne sont les périodes les plus agréables (mai et septembre).

Tirana jan/fév mars/avr mai/juin juil/aout sept/oct nov/déc

T°moy.C 7 11,6 19,6 23,9 17,9 9,9

Préc.moy.mm 73 71 70 63 70 77

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX
Durant l'époque communiste, l'industrie albanaise utilisait  près de 3 milliards
de tonnes de produits chimiques. Il ne reste aujourd'hui qu'une partie de cette
industrie en activité, mais les traces sont difficiles à effacer sur certains sites.
Cette  zone  doit  faire  l'objet  d'un  projet  de  réhabilitation  qui  prévoit  la
séparation des eaux souterraines afin d'éviter la dispersion des eaux polluées.
La déforestation au profit de nouveaux espaces agricoles et l'utilisation du bois
pour le chauffage a entraîné la disparition d'une grande partie des forêts,  ce
qui provoque la disparition de la flore naturelle dont le rôle est indispensable
pour la protection du relief et des écosystèmes.
Gestion des déchets : les décharges sauvages sont la norme dans le pays.
La pollution de l'air  en ville  est  aussi  importante avec l'augmentation brutale
du nombre de véhicules.

REPÈRES ÉCONOMIQUES

SALAIRES COMPARATIFS
Le salaire minimum est de 140 euros et le salaire moyen est 260 euros/mois
en 2014.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS
L'Albanie est un pays qui a pris beaucoup de retard dans son développement,
mais  qui  dispose  de  nombreuses  ressources  naturelles  (pétrole,  gaz  naturel,
charbon,  chrome,  cuivre,  bois,  nickel,  énergie  hydroélectrique)  favorisant  le
déploiement de son industrie, même si l'agriculture occupe encore aujourd'hui
60% de la population, mais pour un faible rendement.
C'est un pays qui dispose en outre d'un fort potentiel touristique, bien que son
développement n'en soit qu'à ses débuts.
L'agriculture  représente  une  faible  part  du  PIB,  (la  moitié  de  sa  population
active travaillant dans le secteur de l'agriculture), tandis que les transferts de
revenus dus à l'émigration représentent 14% du PIB.
La  production  électrique  de  l'Albanie  provient  à  98%  des  centrales
hydroélectriques  situées  sur  le  fleuve  Drin  au  nord  du  pays.  Malgré  une
consommation  d'électricité  moyenne  par  habitant  très  basse  (l'une  des  plus
faibles  en  Europe),  l'Albanie  a  des  problèmes  d'approvisionnement.  Les  trois
centrales situées sur le Drin ne suffisent pas à couvrir les besoins en électricité
du  pays,  qui  n'a  pour  l'instant  d'autre  alternative  que  l'importation  ou  le
rationnement.

REPÈRES CULTURELS

POINTS D'HISTOIRE
L'Albanie est située entre l'Orient et l'Occident, on trouve des vestiges de cités
illyriennes,  grecques,  romaines,  ottomanes  ou  encore  de  la  période
communiste.  Les  peuples  Illyriens,  Grecs  et  Romains  ont  peuplé  cette  terre
tour à tour.
Par la suite, l'Albanie fut annexée à la Serbie (1344) puis les turcs prirent le
pouvoir. Le héros national Skanderbeg (Gjergj Kastrioti) a mené la résistance
albanaise  contre  les  Turcs,  de  son  château  à  Kruja.  Il  gagna  toutes  les
batailles qu'il mena contre les Turcs.
Après la mort de Skanderbeg, les Ottomans firent plier la résistance albanaise
et  prirent  le  contrôle  du  pays  en  1479,  26  ans  après  la  chute  de
Constantinople. La domination ottomane dura 400 ans.
Avec  l'éclatement  de  la  Première  Guerre  Mondiale,  l'Albanie  fut  occupée
successivement  par  les  armées  de  Grèce,  de  Serbie,  de  France,  d'Italie  et
d'Autriche-Hongrie.
En 1920, la capitale fut déplacée de Durrës à Tirana, moins vulnérable.
En 1939, l'Albanie est trompée par Mussolini et le 8 novembre 1941, le Parti
Communiste albanais fut fondé avec à sa tête Enver Hoxha qui garda ce siège
jusqu'à sa mort en 1985.
Les  communistes  menèrent  la  résistance  contre  les  Italiens  et,  après  1943,
contre les Allemands.
En  juillet  1946,  la  République  populaire  d'Albanie  fut  proclamée  et  en  1948,
elle  tourna  le  dos  à  la  Yougoslavie  pour  s'allier  directement  à  l'URSS  avec
laquelle elle  collabora étroitement jusqu'en 1960 avant de se tourner vers la
Chine.
Entre 1966 et  1967,  l'Albanie  connue une révolution culturelle  sur  le  modèle
de la Chine : l'agriculture fut entièrement collectivisée et la religion interdite.
A  la  suite  de  l'invasion  de  la  Tchécoslovaquie  par  l'URSS  en  1968,  l'Albanie
quitta le pacte de Varsovie et se lança dans une politique d'auto-défense.
A  la  mort  de  Mao  Zedong  en  1976,  l'Albanie  perdit  ses  relations  privilégiées
avec  la  Chine  et  se  retrouva  sans  alliés.  L'économie  fut  dévastée  et  les
pénuries alimentaires devinrent plus régulières.
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A la  mort  de Hoxha en 1985,  son associé  Ramiz  Alia  prit  la  tête  de l'Etat  et
ouvrit l'Albanie au tourisme, tout en réduisant les restrictions.
En  1990,  suite  à  une  vague  de  protestations,  le  gouvernement  autorisa  les
partis d'opposition.
En 1992, les élections mirent fin à 47 ans de régime communiste et l'Albanie
s'ouvrit au monde et au commerce ce qui entraîna une vague de contrebande.
Le port de Vlora devint une plaque tournante de l'immigration illégale.
Ces  dix  dernières  années,  l'Albanie  a  subi  un  boum économique  ce  qui  lui  a
permis de développer ses infrastructures.
En 2008, elle a même réussi à échapper à la crise et sa croissance continue.
En  2009  elle  a  rejoint  l'OTAN  et  prétend  rentrer  dans  l'Europe.  Les
négociations sont actuellement en cours.

PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES
La  population  est  à  majorité  albanaise  (entre  90  et  95%).  Il  y  a  plusieurs
minorités  :  Grecs,  Serbes,  Macédoniens,  Bulgares,  Roms  et  Aroumains  ou
Valaques  (vieille  population  balkanique  ayant  adopté  le  latin  à  l'époque  de
l'administration romaine, sont dispersés un partout dans les Balkans).
La  langue  officielle  est  l'Albanais.  Celle-ci  appartient  aux  langues  indo-
européennes, cousine du grec et de l'arménien. Au fil du temps, elle a intégré
des mots  italiens et  slaves et  s'est  divisée en deux branches :  le  guègue au
nord,  le  tosque  au  sud.  La  langue officielle  normalisée  en  1908 est  issue  du
tosque.

RELIGIONS
En  1967,  le  régime  d'Enver  Hoxha  interdit  toutes  les  religions.  L'Albanie
devient le premier (et le seul) État officiellement athée au monde.
Des  centaines  de  religieux  sont  envoyés  au  goulag,  les  mosquées,  tekkes,
églises et monastères détruits ou transformés en salles de fête ou hangars de
stockage ! Ils ne seront rouverts qu'en 1992, après la chute du régime.
Aujourd'hui,  la  pratique  n'est  guère  revenue.  Les  Albanais  sont  assez  peu
pratiquants, mais attachés aux traditions liées à la religion.
L'islam s'est installé dans la région avec les Turcs, à partir du XVe siècle. Deux
raisons  ont  favorisé  son  implantation  :  les  lourds  impôts  qui  frappaient  les
Chrétiens, mais aussi la dynamique sociale qui favorisait les musulmans.
Les chrétiens se partagent entre orthodoxes et catholiques, en fonction de la
ligne de fracture qui  traversa l'Albanie  au XIe siècle  après  le  Grand Schisme
d'Orient : orthodoxes au sud, catholiques au nord.

ART
L'un des premiers aspects artistiques marquant se trouve dans les bâtiments
multicolores de Tirana,  un projet  organisé par le  maire de la  ville,  artiste lui-
même. Il existe aussi des restes du réalisme social, avec des peintures et des
sculptures qui ornent les murs et les jardins des galeries et musées, bien que
la majeure partie ait été détruite à la chute du gouvernement communiste par
esprit  de  contestation.  Un  des  éléments  artistiques  les  plus  impressionnants
peut être trouvé dans le musée Onufri à Berat.
L'Albanie moderne a su se tourner vers les arts, attirer du sang nouveau et
pour  se  faire,  elle  a  fondé en 1966,  l'Institut  supérieur  des  Arts.  Cet  institut
regroupe judicieusement le conservatoire, l'école supérieure des Beaux Arts et
un lycée formant des acteurs. Cet institut s'appelle désormais l'Académie des
Arts puisque son niveau est maintenant un niveau universitaire.
Dans la musique et la danse classiques, vous retrouverez l'âme russe et cela
s'explique  par  les  liens  traditionnels  que  ces  deux  pays  ont  longtemps
entretenus.
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L'Opéra  national  et  le  Ballet  Théâtre  accueille  des  chorégraphies
internationales mais aussi le National Song and Dance Ensemble qui interprète
les chants et danses typiques albanaises.
L'Albanie  a  redécouvert  la  sculpture  et  les  sculpteurs  utilisent  aussi  bien  le
bronze  que  la  pierre  ou  le  béton.  Un  de  ses  sculpteurs  célèbres  est  Mumtas
Dhrami  qui  a  d'abord  sculpté,  sur  commande,  sous  l'ère  communiste  puis  a
évolué en participant à la réalisation de « La mère patrie » immense sculpture
de 12 m représentant la Nation apaisée et plus récemment encore « Au baiser
», portrait de Mère Térésa.
Puis les arts plastiques se sont imposés grâce à des artistes tels que Anrj Sala,
Maks  Velo  Edi  Hila.  Ils  exposent  tous  à  la  galerie  nationale  d'art  de  Tirana.
Mais  ils  ont  aussi  ouvert  des  galeries  privées  où  peintures  et  photographies
attirent  les  amateurs  d'arts.  La  galerie  d'Eleni  Laperi  est  particulière  puisque
c'est elle permet aux artistes femmes d'exposer.
La photographie albanaise est un art déjà ancien et a été rendu célèbre par la
dynastie des Marubi, photographes de père en fils sur plus d'un siècle. Ils ont
accumulé un véritable patrimoine de 120 000 clichés qui ont su montrer l'âme
de ce pays et de ses habitants.
Après  la  photo,  les  vidéos,  et  Anri  Sala  est  un  des  meilleurs  plasticiens
vidéaste. Sa notoriété est croissante et il a même été choisi par la France pour
la biennale internationale d'art contemporain de Venise en 2013.
La caricature et la bande dessinée sont aussi présentes grâce à Agim Sulaj qui
expose  dans  toute  l'Europe  et  même  en  Chine.  Ses  caricatures  bien
qu'empreintes d'humour, sont des satires corrosives.

CUISINE / NOURRITURE
À mi-chemin de l'Orient et de l'Occident, la cuisine albanaise a été largement
influencée par la gastronomie turque et, dans une moindre mesure, par celle
des Italiens et des Grecs.
Au nord, plus continentale, elle fait un usage intensif du maïs et de la polenta
(harapash mëmëlikë) et tient bien au corps.
Au sud, elle est déjà méditerranéenne, mêlant avec réussite huile d'olive, ail,
tomate, citron, fromage, yaourt et une pléthore d'herbes aromatiques.
Le  raki  est  l'alcool  le  plus  consommé  dans  le  pays,  c'est  une  eau-de-vie
généralement préparée à base de raisin.
En plat de résistance, la viande de mouton occupe une place prépondérante.
Excellente  en  kebabs,  elle  est  aussi  servie  en  rumsteck  (viande  hachée),  en
gofte  (boulettes  mélangées  avec  ail,  oignon  et  épices),  avec  ou  sans  riz,  et
dans la moussaka.
Le  tavë  kosi,  spécialité  d'Elbasan,  est  un  gigot  d'agneau  préparé  avec  du
yaourt, parfumé au safran et à l'ail.
Le méchoui est très populaire au sud. Les abats sont d'ailleurs fréquents : si
vous n'êtes pas trop amateur, ne pointez pas au hasard sur les menus !
On trouve aussi bœuf, lapin, gibier d'eau et volaille. Essayez, si vous en avez
l'occasion, le poulet aux noix.
Au nord, il est accompagné de risotto.
Le  Byrek  est  une  spécialité  culinaire  à  base  de  pâte  feuilletée  héritée  des
Turcs. C'est l'hamburger national, copieux et bon marché, ils sont vendus dans
les  échoppes de tous  les  quartiers  et  consommés à  toute  heure.  Ils  peuvent
être garnis d'épinard, d'oignons, de tomates...

AUTRES ASPECTS
Commerce franco-albanais :
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On compte parmi les divers produits de l'exportation française vers l'Albanie,
les  plus  considérables:  les  produits  agricoles,  sylvicoles,  et  la  pêche,  les
équipements  mécaniques,  matériels  électriques,  électroniques  et
informatiques,  produits  pétroliers  raffinés  et  coke  (charbon),  produits
pharmaceutiques.
Les produits de l'exportation albanaise vers la France les plus considérables :
les hydrocarbures naturelles, équipements mécaniques, matériels électriques,
électroniques et informatiques et les produits industrielles comme les textiles,
habillement, etc.

UN COMPORTEMENT RESPONSABLE

US ET COUTUMES
Les Albanais considèrent les femmes et les hommes comme des égaux.
Lorsque vous parlez à un Albanais, la distance acceptable est similaire à celle
en Amérique du nord, et éviter le toucher.
Parler fort en public, laisser libre court à la colère ou la manifestation bruyante
de ses émotions ne sont pas acceptables.
En  public,  vous  pouvez  donner  des  poignées  de  mains,  saluer  de  la  tête  ou
d'un signe de la main ou même donner une accolade à une personne que l'on
connaît bien.
Jours  fériés  :  1er  janvier  :  Nouvel  an  /  Février  :  Festival  musulman  de
Bajrami / 7 mars : Fête des professeurs / 8 mars : Fête des mères / Avril  :
Pâques  catholiques  et  orthodoxes  -  Fête  de  Bajram  /  1er  mai  :  Fête  du
Travail  /  5  mai  :  Jour  des  martyrs  /  1er  juin  :  Fête  des  enfants  /  28
novembre : Fête de l'Indépendance et de la Libération / 25 décembre : Noël
(catholique).

SAVOIR VIVRE (DONT PRISE PHOTOS)
Photographier  (ou  filmer),  oui  mais  ...  Avec  leur  consentement  lorsqu'il
s'agit  de  personnes.  Lorsque  vous  photographiez  les  gens,  faîtes-le  avec
parcimonie et respect ; essayez de vous mettre leur place : de quelle manière
accepteriez-vous  que  l'on  vous  photographie,  comment  n'aimeriez-vous  pas
qu'on le fasse ? Vous pouvez photographier les paysages sans limites !

POURBOIRES
La  ligne  «  couvert  »,  sur  la  note,  indique  que  le  service  est  compris.  Vous
pouvez laisser une pièce ou deux en plus si vous êtes satisfait.
Nous  vous  conseillons,  selon  votre  satisfaction,  de  laisser  un  pourboire
d'environ 40€/participant et à repartir entre votre guide et chauffeur.

SOUVENIRS
Privilégiez  l'achat  d'artisanat  fabriqué  localement  afin  de  soutenir  le  savoir
faire local. Pensez à la préservation du patrimoine naturel et culturel : on ne
repart pas avec des fleurs, coquillage, pierres, antiquités... Parmi les présents
les plus intéressants : les petits tapis, les traditionnelles çerape (chaussettes),
des  filigranes  d'argent  et  de  cuivre,  des  sculptures  de  bois  et  d'albâtre,  des
céramiques,  beaucoup  de  broderies,  du  cuir,  des  livres  et  des  disques  de
musique folklorique.

DÉCHETS
En partant à la découverte de ce pays, l'environnement est au cœur de votre
voyage. Nous comptons sur vous pour minimiser votre impact sur la nature.
Voici  quelques  rapides  conseils  à  ne  pas  oublier  lors  de  votre  voyage.  Vous
retrouverez certains de ces conseils dans la Charte éthique du voyageur.
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Éviter de laisser dernière vous des déchets.
Il est préférable de rapporter avec soi les déchets non destructibles.
Il  est  préférable  d'utiliser  le  gaz  ou  d'autres  moyens  de  combustion  peu
consommateurs de bois.
Ne pas sortir des sentiers pour protéger les écosystèmes.

CHARITÉ ET MAIN TENDUE
À vous de juger sur place de l'attitude que vous souhaitez adopter par rapport
«  aux  mains  tendues  »  ;  gardez  simplement  à  l'esprit  que  l'un  des  effets
pervers en cédant à cette demande, c'est parfois de pérenniser cette pratique.
Si vous donnez, donnez parcimonieusement.

TOURISME SEXUEL
Le tourisme sexuel est un crime grave, quelque soit le lieu de destination. De
nouvelles  lois  permettent  désormais  de  poursuivre  et  juger  dans  leurs  pays
d'origine ceux qui se rendent coupables d'abus sexuels même si ceux-ci ont eu
lieu  à  l'étranger.  Dans  notre  démarche  de  tourisme  responsable,  nous  vous
demandons de dénoncer tout comportement douteux auprès de votre guide ou
des autorités compétentes.

CHARTE ETHIQUE DU VOYAGEUR
Vous  trouverez  dans  votre  ESPACE  CLIENT,  un  document  appelé  «  Charte
éthique du voyageur » qui vous donnera de nombreuses pistes pour ne laisser
(et encore !) que l'empreinte de vos pas, et avoir une attitude « responsable
et solidaire ». Nous vous engageons à le consulter attentivement.

LEXIQUE
• oui - po
• non - jo
• salut ! - tungjatjta !
• bonjour - mirëdita
• merci - të falemm derit
• au revoir - mirë u pafshim
• excusez-moi - na falni
• s'il vous plaît - ju lutem
• Combien ça coûte : Sa kushton ?
• Mon nom est ...: Unë quhem...
• Je ne comprends pas : Unë nuk kuptoj
• Pouvez-vous répétez s'il vous plait ? : Ju mund të përsëritni ?
• A droite : Djathtas
• A gauche : Majtas
• Tout droit : Drejt.

EN SAVOIR PLUS...
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Tél. : 01 47 23 31 00 Fax : 01 47 23 59 85 Email  : contact@amb-albanie.fr
Web : www.amb-albanie.fr
Ambassade de France 14 rue Skenderbeg. Tirana
Tél : [355] (4) 234 054 - 234 250. Fax : [355] (4) 234 442.

SOURCES
Wikipédia, le guide du routard, albaniantourism, ambassade

ASSURANCES

NOUS  VOUS  PROPOSONS  EN  PARTENARIAT  AVEC  ASSURINCO  un
forfait  ASSUR  VACANCES  :  Assurance  multirisque  Annulation  +
Assistance rapatriement option COVID comprise (contrat n° 6783).

Cette  assurance  comprend  le  remboursement  des  sommes
engagées,déductions  faites  du  coût  de  l'assurance.  Dans  le  cas  d'une
annulation, vous devez nous informer le plus rapidement possible par écrit,
afin de ne pas laisser courir les pénalités d'annulation.

Les  événements  garantis  en  cas  d'annulation  :  accident,  maladie,  décès  de
l'assuré ou de son conjoint, des ascendants et descendants, de licenciement
économique, de modifications de congés (voir conditions d'annulation).

Le  forfait  Assur  Vacances  vous  couvre  en  plus  de  l'annulation,  pour  le
rapatriement, le départ et le retour impossible, les bagages et l'interruption
de  séjour.  Elle  comprend  les  causes  COVID.  Si  vous  ne  choisissez  pas
d'assurance,  vérifiez  bien  que  votre  assurance  personnelle  couvre  votre
voyage  et  envoyez  nous  une  attestation  d'assurance.  Attention,  la  plupart
des assurances liées aux CB même premium , infinite etc ne couvrent pas en
cas de COVID. Voici quelques exemples de couvertures :
• Annulation pour incapacité médicale à la pratique du sport, sans franchise
•  Annulation  pour  toutes  causes  imprévisibles  et  justifiées  dont  COVID,
résultats  test  COVID  non  délivré  à  temps,  contraction  COVID  dans  le  mois
précédant le départ
• Remboursement des prestations non utilisées en cas d'interruption de votre
programme suite à une maladie/accident ou un retour anticipé
• Prise en charge jusqu'à 2 000 € en cas de vol ou de perte de votre matériel
de sport
• Frais de recherche et secours jusqu'à 10 000 € / personne
• Prise en charge des frais réels en cas d'évacuation et d'ambulance

Attention :

En  ne  prenant  pas  d'assurance,  vous  prenez  le  risque  de  payer  des
frais d'annulation.
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Cela  signifie  aussi  que  vous  ne  souscrivez  pas  à  notre  contrat  d'assistance
rapatriement  et  que  vous  possédez  votre  propre  assurance  assistance
rapatriement  (liée  notamment  à  certaines  cartes  de  crédit).  Nous  vous
conseillons de bien vérifier votre contrat et les garanties couvertes. Dans ce
cas,  nous  vous  demandons  de  nous  indiquer  votre  compagnie  et  votre
numéro  de  contrat.  Mais  sachez  que  vous  assumerez,  de  ce  fait,  la
responsabilité  des  risques  encourus,  notamment  peut-être  l'avance  de
certains en cas d'accident ou de blessure.
Consultez sur notre site l'ensemble des garanties.

ATR

La  Balaguère  est  membre  fondateur  d'ATR  «  Agir  pour  un  Tourisme
Responsable ».

À  partir  de  valeurs  communes  basées  sur  le  respect,  la  solidarité  et  la
qualité,  ATR  a  pour  objectif  d'harmoniser  les  pratiques  professionnelles  de
ses membres. Il impose de respecter des critères exigeants :
• promouvoir  un tourisme qualitatif  pour une découverte authentique et  un
développement durable des régions d'accueil;
•  veiller  au  respect  de  la  législation  du  pays  en  matière  de  tourisme et  de
sous-traitance;
•  veiller  à  ce  que  les  retombées  économiques  soient  le  plus  justement
réparties  entre  les  acteurs  de  nos  voyages  et  assurent  une  juste
rémunération des services ;
•  respecter  et  vous  sensibiliser  aux  usages  et  différences  culturelles  des
régions d'accueil;
• respecter l'environnement et le patrimoine culturel et naturel;
• vous informer de façon transparente et sincère sur les conditions de votre
voyage.

Nous vous invitons à partager nos engagements en vous référant notamment
à  la   Charte  Ethique  du  Voyageur  que  vous  trouverez  dans  votre  ESPACE
CLIENT et qui vous accompagnera dans cette démarche.

Plus d'informations sur l'association ATR sur
www.tourisme-responsable.org

CONTACTS

Si nous n'avons pas répondu à toutes vos questions:

- consultez notre site sur : www.labalaguere.com
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html

- appelez-nous au : 05 62 97 46 46
-  écrivez  nous  à  :  La  Balaguère,  48  Route  du  Val  d'Azun,  65400  Arrens-
Marsous

EN CAS D'URGENCE ABSOLUE

http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.labalaguere.com/sites/default/files/upload/charte_ethique_de_voyageur_2011.pdf
http://www.tourisme-responsable.org/
http://www.tourisme-responsable.org/
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
https://www.labalaguere.com/contact-et-rencontres.html
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Si vos proches doivent vous contacter pendant ce séjour, faites appeler le 05 
62 97 46 46, nous vous mettrons en relation.
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