VOYAGE 2019

MACEDOINE ET ALBANIE LES GRANDS LACS
Séjour découverte en hôtels
8 jours, 7 nuits

Au coeur des Balkans, entre Albanie, République de Macédoine et Grèce. deux grands lacs
forment de véritables petites mers intérieures. Ajoutez à cela quatre Parcs Nationaux, une
réserve de biosphere (lac de Prespa), un site classé Patrimoine mondial de l’Unesco (lac
d’Orhid) et vous aurez une petite idée des richesses naturelles et culturelles de la région.
Des randonnées faciles, des rencontres chaleureuses, des visites culturelles variées, ce circuit
exclusif vous réserve de belles surprises sous le signe du partage.

DESTINATIONS QUEYRAS
8 ROUTE DE LA GARE – 05600 GUILLESTRE – FRANCE
Tel : (+33) 04 92 45 04 29
e-mail : contact@randoqueyras.com - web : www.randoqueyras.com

PROGRAMME
Jour 1
Vol Paris - Skopje (possibilité de partir de province avec supplément, nous consulter)
Nuit à Skopje ou Tetovo selon les horaires d’avion
Jour 2
Bâtie à 695 m au bord d’un lac de 358 km2 et sur les flancs d’une colline, Orhid est une petite
ville emblématique des Balkans. Habitée depuis le néolithique, elle a su garder tout son
charme, surtout rester vivante et jeune malgré son statut de ville musée. La visite de tous les
sites importants, église, fort, musée, amphithéâtre romain se fait à pied, par les anciens
chemins et ruelles fleuries, un vrai plaisir !
Nuit à Elshani, village en balcon sur le lac. Vous vous souviendrez de l’accueil et de la cuisine
d’Anita et Risto.
Jour 3
Les bords du lac avaient déjà conquis les hommes de l’âge du bronze ! Nous irons à leur
rencontre sur le site de la « Baie des os », village lacustre reconstitué.
Un peu plus loin, la résurgence du lac de Prespa (855 m) se jetant dans celui d’Orhid a inspiré
les moines orthodoxes qui ont construit le monastère de Sveti Naum. Pas besoin de mots, vous
comprendrez pourquoi !
Deuxième nuit à Elshani.
Dénivellation : + 150 m, - 300 m
Temps de marche : 3 h
Jour 4
En Albanie
Après les rapides formalités d’usage à la frontière, nous rejoignons Korca. Cette capitale
régionale a été fortement marquée par la présence française pendant la deuxième guerre
mondiale. En effet la France instituera la « République de Koritsa » (ancien nom de Korça),
république éphémère qui disparaîtra en 1918. Cet épisode géopolitique pourrait prêter à sourire
si ce n’est le lourd bilan humain et les 640 tombes du cimetière français.
Ceci dit Korça est une jolie petite ville paisible avec un marché très dynamique et quelques
beaux monuments.
Les alentours de Dardha, village aux maisons de pierre caché dans un vallon, seront le cadre
d’une agréable balade digestive.
Transfert et nuit à Voskopoje
Jour 5
Voskopoje
Difficile d’imaginer que nous sommes sur ce qui fut une étape incontournable sur la route entre
Venise et Constantinople via Raguse (Dubrovnik actuelle) ! Du XVIIe et XVIIIe siècle,
Voskopoje fut un des centres intellectuels, économiques et artistiques les plus importants des
Balkans aux siècles. De ce passé florissant, seuls six édifices religieux ont survécu aux aléas
de l’histoire.
Balade jusqu’au village de Shipska pour rejoindre l'église Saint-Georges, récemment restaurée
et lauréat du Prix européen pour la meilleure restauration de 2010.
Dénivellation : + 250 m, - 250 m
Temps de marche : 4 h
Nuit à Voskopoje
Jour 6
Lac de Prespa
Beaucoup moins fréquenté que celui d’Orhid, le lac de Prespa reste à l’écart des grands circuits
touristiques. A 850 m d’altitude ses 253 km2 se partagent entre Grèce, Albanie et Macédoine.
Après une balade pour découvrir le lac vu d’en haut, une courte traversée en bateau nous
amène sur l’île de Mali Grad. Elle est connue pour son église sainte Marie (XIVème siècle), à
l’abri sous un surplomb de rocher.
Dénivellation : + 350 m, - 350 m
Temps de marche : 4 h
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Nuit sur les bords du lac
Jour 7
Bitola et Skopje
Seconde ville de Macédoine (après avoir été un moment la troisième de l’empire ottoman…),
Bitola est restée une ville agréable, bien entretenue, avec les façades colorées de ses maisons
néoclassiques et baroques. Culturellement très dynamique, c’est une ville jeune où il fait bon
flâner. Après le déjeuner, nous visiterons le site romain d’Eraklea, ancien carrefour de voies de
communications (via Egnatia) avant de rejoindre Skopje, la capitale macédonienne.
Jour 8
Visite de Skopje se fera la veille en fonction des horaires d’avion) puis retour en France
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le point de rendez-vous est l’aéroport à Skopje.
Les lieu et heure exacts du départ en France vous seront indiqués dès que possible

DISPERSION
Séparation le jour 8 à l’aéroport.

FORMALITES
Passeport en cours de validité.

NIVEAU
1 chaussure
Il s’agit de balades, 2 à 4 heures de marche par jour sans compter les pauses. Aucune journée
n’est obligatoire et chacun sera libre de participer ou non à la randonnée prévue. Il est
également possible à un accompagnant non marcheur de participer au voyage.

HEBERGEMENT
En chambre de 2 personnes ou triple, (single avec supplément suivant disponibilités)
En hôtels ou chambres d’hôtes, équivalents aux hôtels français deux étoiles. Ils ont été
soigneusement sélectionnés et sont d’un bon niveau de confort.
Il n’y a pas forcément les sanitaires dans chaque chambre à Elshani (chambres d’hôtes).
Les ascenseurs sont rares, attention au poids de votre bagage.
NOURRITURE
Si le repas de midi est constitué d’un pique-nique, nous pourrons apprécier le soir, la diversité
de la cuisine macédonienne arrosée d’excellents vins locaux. Ambiance conviviale garantie !

TRANSFERTS INTERNES
Sur place, un minibus privé est à notre disposition durant tout le séjour.
AERIEN
Deux possibilités, information au 28/11/2017
Vol régulier Paris - Skopje (Adria, CSA, Alitalia, Croatia, Swiss) avec une escale Départ de
province possible avec supplément dans la mesure où il y a des vols depuis votre aéroport vers
Genève, Zurich, Munich, etc.
Vols directs réguliers ou low-cost depuis Paris-Beauvais, Bâle-Mulhouse, , Bruxelles, Milan,
Genève, Zurich.
Prix des Voyages avec aérien Toutes Taxes Comprises :
Nous sommes désormais obligés par la loi, d’afficher des prix incluant les taxes aériennes aller.
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes suivantes :
- Taxe de solidarité.
- Taxes d’aéroport.
- Hausses carburant non incluses dans le prix du billet.
Le montant de ces taxes peut varier en fonction :
- De la compagnie choisie.
- De la ville de départ.
- Du plan de vol, c’est à dire des éventuelles escales prévues.
- De l’évolution du prix du carburant.
- D’une réévaluation toujours possible par les compagnies.
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Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des données de votre
voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, nous pouvons être amenés à
réajuster le montant de ces taxes jusqu’à 30 jours avant le départ.

PORTAGE DES BAGAGES
Nous aurons un sac à dos léger pour marcher, le reste des affaires suivra de village en village
avec le minibus.

GROUPE
De 6 à 14 personnes.

ENCADREMENT
Pendant tout le séjour, un guide-interprète local francophone.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la marche :
Un pantalon en coton léger
Un pull-over laine ou polaire
Short ou bermuda
Veste goretex, parapluie ou cape
Chapeau, foulard
Un sac à dos de taille moyenne
Opinel ou équivalent
Gourde
Lunettes de soleil, crème protectrice
Chaussures : le terrain peut être caillouteux, il faut donc avoir des chaussures de randonnée
avec des semelles qui protègent la plante des pieds.
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DATES ET PRIX
Du samedi au samedi
Du 18 au 25 mai
1459 €
Du 15 au 22 juin
1459 €
Du 20 au 27 juillet
1501 €
Du 3 au 10 août
1501 €
Du 7 au 14 septembre
1459 €
Du 28 septembre au 5 octobre
1459 €
Prix sans le vol 942 €, 999 € en juillet et août

LE PRIX COMPREND
•

•
•
•
•

Le vol Paris Skopje, taxes aériennes comprises (départ de province avec supplément)
en classe économique, sous réserve de disponibilité sur le vol et dans la classe tarifaire
considérée et les taxes d’aéroport
La pension complète du Jour 1 au soir jusqu’au Jour 8 après le petit déjeuner
Les transports décrits dans le programme
L’encadrement par un guide macédonien francophone avec, en plus, les jours de
randonnée, un accompagnateur en montagne macédonien ou albanais.
Le transport des bagages d’hébergement en hébergement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Les éventuels suppléments liés à un changement de vol et/ ou de classe tarifaire ; les
éventuelles taxes d’aéroport et hausses carburant
Le petit déjeuner et déjeuner du Jour 1 et le déjeuner et dîner du Jour 8 (imprévisibles)
Les boissons
L'assurance multirisque
Les dépenses personnelles
Les entrées dans les musées, églises et monastères
D’une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"
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POUR EN SAVOIR PLUS
L’ESPRIT DU SEJOUR
C’est un circuit de découverte avec des randonnées faciles et des visites culturelles.
Les visites des villages et des sites culturels mais aussi les rencontres avec les gens du pays
seront les moments forts de votre séjour.

Code : DVOYMAGL

DÉPOSEZ VOS AVIS SUR VOTRE SÉJOUR,
PARTAGEZ VOS PHOTOS ET VIDÉOS DE VOYAGE
SUR NOTRE SITE INTERNET,
SUR FACEBOOK, TWITTER OU SUR INSTRAGRAM !!

#destinationsqueyras
CONTACT@RANDOQUEYRAS.COM
WWW.RANDOQUEYRAS.COM

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
Notre assurance comprend : l’annulation, elle permet le remboursement du prix du voyage
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du
départ (voir la page “Conditions générales”). Elle comprend également l’assistance
rapatriement. Le prix de l’assurance correspond à 3,90% du prix du séjour.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
8 route de la gare
05600 GUILLESTRE
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
contact@randoqueyras.com
www.randoqueyras.com

Agence de voyage N° IM005100004
SARL Randoqueyras au capital de 10 000 €
RCS Gap 484 591 235
RCP MMA 113.326.666
Garant : APS 15 avenue Carnot 75017 PARIS
Agrément Jeunesse et Sports 00598ET0048 SIREN 484 591 235 APE 633Z

Code : DVOYMAGL

