VOYAGE 2019

KOSOVO, COMPRENDRE LES BALKANS
Séjour découverte et « politique »
6 jours, 5 nuits

Nous avons longuement hésité avant de mettre en avant le caractère politique d’un voyage de
découverte. Mais notre expérience au Kosovo a mis en évidence l’omniprésence des questions
liées à la politique au sens large du terme. Les questionnements sur les Balkans occupent une
bonne partie des journées et des soirées : comment en est-on arrivé à une situation de
guerre, comment la population se reconstruit-elle, quelles perspectives économiques pour le
Kosovo, identités nationales et place des minorités, la gouvernance au Kosovo et dans les
Balkans, place du Kosovo et des Balkans dans le contexte international, le rôle de l’Union
Européenne, des Etats Unis, de la Russie et de la Turquie, etc.
Mieux qu’une conférence, un tel voyage permet d’aborder l’histoire des peuples au delà
des évènements et des dates, à travers des rencontres humaines fortes, l’écoute les uns et les
autres, serbes, albanais, bosniaques, anciens combattants ou non, touchés dans leur chair ou
pas. Se mettre à hauteur d’homme en écoutant la version de chacun vous mettra au plus près
de la réalité sans occulter le passé.
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Chaque jour, vous rencontrerez celles et ceux qui ont vécu les derniers évènements,
quelle que soit leur culture et sans tabou. Pour vous aider à mieux comprendre et mettre en
perspective les rencontres et les informations, vous serez accompagnés par Yves Fouque.
Dans le cadre de projets de coopération décentralisée, il intervient dans les Balkans depuis
1999 et au Kosovo depuis 2008.
Plus généralement, un voyage au Kosovo est une belle découverte, des moments de
convivialité grâce à l’accueil exceptionnel des kosovars. La population ne souhaite qu’une
chose: recevoir et accueillir le visiteur venu d’Europe de l’Ouest, partager l’amour de leur pays.
Tous savent qu’ils traînent une mauvaise réputation et ont à cœur de donner une image
positive de leur pays. Ils vous recevront de manière très naturelle et savent rester discrets.
Personne ne vous importunera dans la rue pour vous faire entrer dans une boutique. Et ils se
feront un plaisir de vous faire découvrir le patrimoine naturel et bâti du Kosovo.
Le Kosovo n’est décidemment pas une destination comme les autres !
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PROGRAMME
Jour 1
Arrivée à Pristina
Pristina est passée du statut de petite ville ottomane provinciale à celui de capitale moderne.
Comme dans toutes les villes du Kosovo, l’ambiance est décontractée, jeune, avec ses bars et
restaurants branchés.
Points forts
La rue centrale, piétonne, avec ses bars où se retrouve toute la jeunesse de la ville,
La diversité architecturale : buildings modernes, hôtels de luxe, bâtiments ex-yougoslaves,
avec quand même des absents : l’habitant traditionnel, sacrifié,
Rencontre avec un habitant qui a connu le Pristina d’avant et avec un jeune kosovar qui
n’a pas connu autre chose.
Nuit à Pristina
Jour 2
Prizren est surnommée «Jérusalem des Balkans », une ville où règne encore et toujours une
tolérance certaine même si la plupart des serbes sont partis. Albanais, turc et bosniaque sont
les trois langues officielles de la municipalité et il n’est pas rare de croiser un pope orthodoxe
qui traverse tranquillement la place de Shadervan, au cœur du centre historique. Elle est
connue dans le monde albanais car elle abrita le siège de la Ligue de Prizren dont l’objectif était
la création de la « Grande Albanie ».
Visite de Prizren avec Shefqet Collaku, professeur de français. Réfugié en Albanie pendant la
guerre, il vous dira tout sur le conflit et la vie quotidienne des Prizreni au XXIème siècle.
Comme la plupart des kosovars de plus de 30 ans, il parle albanais mais aussi bosniaque,
serbe et un peu turc !
Points forts
Le quartier de Shadervan, sa fontaine et ses bars, la mosquée Mehmet Pacha, l’église
orthodoxe de et l’église catholique,
Le fort ottoman et sa vue panoramique,
Les musées de le Ligue de Prizren,
Les quartiers populaires et leurs trésors cachés.
Nuit à Prizren
Jour 3
Un voyage dans le voyage : dans l’extrême sud du Kosovo vivent les Gorani, peuple de culture
macédonienne (donc slave) mais musulman. Cette population vit loin de tout et cet isolement
est encore plus marqué par leur prise de position proserbe durant le conflit.
Points forts
Le grand village de Restelica,
Incursion en 4x4 dans l’extrême sud du Kosovo, le grand espace sans frontière marquée,
où troupeaux et cavaliers circulent librement entre Albanie, Kosovo et Macédoine,
Rencontre avec Ramadan Muja, un notable de la ville mais aussi montagnard amoureux
de sa région.
Nuit à Prizren
Jour 4
Les serbes appellent Metohija cette partie sud du Kosovo. Ce nom signifie « Terres du
monastère » en serbe et nous allons aller à la rencontre des serbes du Kosovo. Comment
vivent-ils loin de la Serbie et entourés d’albanais ?
Rencontre avec des frères du monastère, le pope de Velika Hoca, dégustation de vin chez les
vignerons.
Points forts
Le monastère de Decan, construit au XIVème siècle, enjeu politique autant que religieux
entre le Kosovo et la Serbie,
Le village de vignerons serbes de Velika Hoca, dégustation de vins.
Nuit à Prizren
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Jour 5
L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine
Le nom à rallonge de cet état symbolise à lui seul les nationalismes des Balkans. Dans ce cas
précis un conflit sur le nom oppose la Macédoine (simplifions…) à la Grèce. Et les macédoniens
ne sont pas en reste qui font tout leur possible pour ajouter de l’huile sur le feu et revendiquer
haut et fort l’héritage d’Alexandre le Grand, évidemment contesté par les grecs.
Visite de « Skopje 2014 », nom du projet de réaménagement de la capitale : statues, arc de
triomphe et autres monuments imitations du passé, il faut le voir pour le croire…
Points forts :
La place de Macédoine et sa statue géante d’Alexandre,
Le nouveau quartier « Skopje 2014 »,
Le bazar ottoman et ses boutiques,
Le fort ottoman, dominant la ville,
Les bars branchés de la rue de Macédoine.
Nuit à Skopje
Jour 6
Retour en France

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le point de rendez-vous est l’aéroport à Pristina.
Les lieux et heures exacts du départ en France vous seront indiqués dès que possible.

DISPERSION
Séparation le jour 6 à l’aéroport de Skopje.

FORMALITES
Passeport en cours de validité.

HEBERGEMENT
Hôtel Prizreni (http://hotelprizreni.com/eng/) ou équivalent à Prizren
Hôtels quatre étoiles à Pristina et Skopje, sur la base de chambres doubles
NOURRITURE
Cuisine copieuse et variée

TRANSFERTS INTERNES
Sur place, un minibus privé est à notre disposition durant tout le séjour.
AERIEN
Vol régulier Paris - Pristina Adria
Départ de province envisageable avec supplément
Vols direct au départ de Bâle Mulhouse, Genève

GROUPE
De 8 à 14 personnes.

ENCADREMENT
Pendant tout le séjour, Yves Fouque, consultant spécialiste des Balkans et du Kosovo
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DATES ET PRIX
Du lundi au samedi
Du 27 mai au 1er juin 1745 €
Du 22 au 27 juillet 1845 €
Du 30 septembre au 5 octobre 1745 €
Prix sans aérien 1310 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•

Le vol Paris Pristina (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 6 après le petit déjeuner
Les transports décrits dans le programme
L’encadrement par Yves Fouque, spécialiste du Kosovo

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 6
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"

POUR EN SAVOIR PLUS
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.
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.
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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
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