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VOYAGE 2023 – ALBANIE – 8 JOURS / 7 NUITS

RANDO DANS LES ALPES ALBANAISES
8 jours / 7 nuits 

du 04 AU 11 JUIN 2023

Longtemps prise dans un carcan communiste, l'Albanie se réveille d'un long sommeil et offre au monde le
visage d'un pays riche d'histoire et aux paysages encore sauvages. Encore peu visitée, Les principaux
atouts de l’Albanie sont ses lacs,  ses rivières, ses parcs naturels,  et surtout ses montagnes :  elles
occupent les trois quarts du territoire ! C’est là que se déroulent les randonnées, entre vallées, cols,
hameaux et villages d’altitude, dans une Albanie hors du temps, dont chaque habitant sera le meilleur
ambassadeur : ou l’hospitalité prend tout son sens.

Points forts :
- La visite de Shkodra
- Tour en bateau Lac Koman
- La découverte de fermes agrotouristiques
- Un itinéraire rando en traversée – itinérante
- L’étape du village de Valbona au village de Theti

Plus d’information dans le programme disponible auprès du COS et sur le site internet.

Quotient de 0 à  970 971 à 1230 1231 à 1470 1471 à 1750 1751 à 2100 '+ de 2100 Invité

Tarif Adulte 
chb double

757,00 € 786,00 € 809,00 € 827,00 € 851,00 € 874,00 € 1 050,00 €

Le  prix  comprend  le  vol  Lyon  Tirana  AR,  l’hébergement  en  pensions-hôtels-auberges,  la  pension
complète, les transferts en minibus (publics : Local minibus Fierze - Valbone (Day2 ) , Theth- Boge,(Day
5) -  Boge -Tamara (Day 6) et privés le  reste du temps,  les entrées sur les sites,   les assurances
assistance rapatriement annulation

Les inscriptions sont prises auprès du secrétariat du COS jusqu’au 1er mars 2023 avec 30€ d’arrhes
par personne. Paiement en plusieurs fois possible jusqu’à fin octobre. Nombre limité à 16 pers. maximum

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h 
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr   p 1/1

Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr
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