
                                            ALBANIE-CORFOU 

                                                                               
14 -17 ans  
 

     

 

Du pays des aigles à l’île bénie des dieux, il n’y a qu’un court trajet en bateau. Mais ce sont bien deux ambiances, deux 

cultures, et une diversité de paysages et de rencontres que nous vous proposons. 

L’Albanie, encore préservée du tourisme de masse, abrite pourtant quelques perles à découvrir : plages idylliques aux 

eaux turquoises, villes à l’architecture ottomane classées à l’Unesco, et surtout un accueil comme nulle part ailleurs. 

Quant à l’île grecque de Corfou, sa réputation n’est plus à faire : à la fois grecque et italienne, elle a inspiré bon nombre d’artistes 

et d’écrivains. 

Venez, on vous emmène au paradis... 

 
 

PROJET: Le choix des étapes et du mode de fonctionnement a été conçu afin de s’articuler au mieux avec le projet éducatif 

que nous défendons. 

 

 TIrana : l’effervescente capitale de l’Albanie, héritière de l’empire ottoman mais aussi de 
l’architecture communiste, est une ville haute en couleur! 

 Berat : visites et flaneries dans la «ville aux mille fenêtres» inscrite à l’Unesco, avant d’aller se 
rafraichir dans le canyon d’Osum. 

 Gjirokaster : ville ottomane typique dont nous visiterons la citadelle 

 Saranda : la station balnéaire offre un camp de base idéal pour découvrir la Riviera albanaise ainsi 
que le site archéologique de Butrint. 

 Corfou : la plus grande île grecque, paradis de la plongée, aux influences vénitiennes, françaises et 
brittaniques, véritable melting pot dans un décor de rêves. 

 Plage de Gjipe : ce petit coin de paradis, accessible à pied et vierge de toute construction, se 
cache entre une mer azur et un canyon de 5 km à explorer... 

 
 
 
 



 
 

PROGRAMME : 
Rappel : Il est important pour nous que les jeunes soient fortement impliqués dans l’orientation du déroulement de leurs vacances. Ils 
participent au choix des différentes activités sur place avec l’aide des encadrants. 

 

J1  - J2 : PARIS > TIRANA :    Présentation du séjour & règles de vie - Visite de la ville - BunkArt 
 

Vol avec escale. 
La capitale de l’Albanie est une ville effervescente et colorée, aux influences à la fois ottomanes et 
communistes. Incontournable, le Bunk’Art, une exposition d’art contemporain sur la torture et le pouvoir 
de la répression qui aide à comprendre l’Albanie d’aujourd’hui. 

 
 

         J3  - J4 : BERAT :    Visite de la ville - Canyoning dans la rivière Osum  

 

Une des plus anciennes villes des Balkans, Bérat est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et connue 
comme «la ville aux 1000 fenêtres». Son château et la vie qui y règne encore aujourd’hui surplombent la 
vallée.  
 

Canyoning : 3 à 5 heures – Découverte naturelle & activité ludique 

Au départ de Bérat, nous découvrirons avec un guide le canyon d’Osum et son écosystème unique. Sur environ 4km, nous nous 

rafraichirons dans un décor incroyable.  

 
 

 

         J5  - J6 : GJIROKASTER :    Visite de la citadelle – The blue Eye  

 

 Ville inscrite également à l’Unesco, avec une architecture ottomane particulièrement bien conservée. 
Cette ville vous charmera avec ses murs blanchis à la chaux et sa citadelle médiévale 
 

The Blue Eyes : 1 heure – Découverte d’un lieu magique 

Un petit coin perdu au cœur de la végétation, une pause-fraicheur sur la route vers Saranda. 

 

 
 

         J7  - J8 : SARANDA :    Plages de la riviera albanaise – Visite de Butrint  

 La riviera albanaise est un lieu de tourisme local, mais qui attire de plus en plus de touristes internationaux. 
Face à Corfou, Saranda est un bon point de départ pour explorer les plages sauvages de la Riviera. 
 

Butrin : 2 à 3 heures – Site incontournable – Leçon d’Histoire 

Le site archéologique actuel est un conservatoire des ruines représentatives de chaque période du développement de la ville 

depuis la préhistoire. Butrint est à la fois un site historique et nature, agréable à visiter. 

 

Snorkeling & Baignade : journée - Côte 

La plage de ksamil (près de Butrint) ou celles au nord de Saranda offrent au tant d’occasion de se baigner dans une eau 
translucide et utiliser les masques et tubas pour découvrir les fonds marins. 

 

 

 

 



 

 

         J9  - J11 : CORFOU :    Visite de Corfou ville – Baptême de plongée 

La plus célèbre des îles ioniennes nous tend les bras. Corfou-ville et ses influences multiples avec ses 

dédales de ruelles et son vieux fort. Un paysage montagneux au nord, les collines du centre, et les 

nombreuses magnifiques plages bordant toute l’île : pas de quoi s’ennuyer! 

 

Bateau : Corfou - 2 à 3 heures – Détente 

Une excursion en bateau nous permettra de partir à la découverte de petites criques et de grottes inaccessibles par les terres. A 
vos appareils photos! 

Baptême de plongée : Paléokastritsa - journée  
 

A 25km de Corfou-ville, Paléokastritsa est un must de l’île avec des fonds marins réputés, des grottes et de nombreuses 

plages magnifiques. C’est de là que nous partirons pour un baptême de plongée inoubliable. 

 

 
 

         J12  - J14 : GJIPE :    Baignades – Excursion dans le canyon 

La plage cachée de Gjipe sera une étape hors des sentiers battus sur la route de retour vers Tirana. 
Accessible à pied (30mn), la magnifique plage abrite une aire naturelle de camping et offre un point 
d’entrée dans un canyon de 5 km pour les curieux d’aventure. 

 
 

         J15 : TIRANA > PARIS :     

Vol avec escale  

INFOS PRATIQUES : 
 

ENCADREMENT ET EFFECTIF 
De 16 à 24 participants + 1 adulte pour 8 jeunes. Dans la mesure du possible (selon les 
inscriptions), les 13-14 ans et 15-17 ans fonctionnerons indépendamment. 
Effectif minimum : 12 jeunes 
 

FORMALITÉS  
> Carte nationale d’identité ou Passeport valide  
> Carte européenne d’assurance maladie 
> Autorisation parentale de sortie du territoire 
> Test d’aisance aquatique 

Les participants qui ne sont pas de nationalité française devront se renseigner auprès 
de leur consulat avant de partir. 

 

SANTÉ 
En collectivité, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite est 
obligatoire (sauf contre-indication médicale reconnue).Etre à jour des vaccins 
habituels en France et en bonne santé. 

Durant le séjour, nous fournissons une trousse à pharmacie à un encadrant qui fait 
office d’Assistant Sanitaire. Au moindre doute, nous consultons un médecin. 

 

TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS 
Vol avec escale sur ligne régulière : Paris > Tirana (aller) et Tirana > Paris (retour) 
Sur place nous utiliserons les transports locaux qui répondent aux normes de sécurité du pays 
(minibus …). 
 



HÉBERGEMENT 
Nous dormirons en auberges de jeunesse à Tirana, 
Bérat et Gjirokaster, en camping ailleurs 
 
Chambres de 4 à 8 lits en auberge 
Tentes igloo 3 places pour 2 personnes, fournies par 
Zigo 
 
 
Repas en autogestion (matériel de cuisine collectif 
fourni par Zigo) et petits restos locaux. 

 

CLIMAT ET DÉCALAGE HORAIRE 
Climat : C’est l’été, il fait chaud et beau 
Décalage horaire : aucun 

                                                   

COMMUNICATION AVEC LES PARENTS 
Blog : alimenté par les équipes tous les 2-3 jours. 
 
Serveur vocal : utile pour des infos d’urgence. A consulter notamment la veille du départ et la veille 
du retour 
>> Les codes d’accès (blog et serveur) seront communiqués avec la convocation 3 semaines avant 
le départ. 
 
SMS dès que l’enfant est arrivé à destination. 
 

PERMANENCE 24H/24H 
Permanence 24h/24h pour les équipes et aux horaires de bureau (9h-13h et 14h-17h) pour les 
parents. En cas d’urgence, nous prévenons directement les familles. 
 

DATES ET TARIFS : 
 
 

 
Date des séjours 

 

 
Jours 

 
Prix fort 

 
Prix CE CAF 92 

 
Du 10/07/19 au 24/07/19 

 
Du 01/08/19 au 15/08/19 

 

 
 
 

15 

 
 

1 450 € 
 
 

 
 

580 € 

 

Dates modifiables à + ou – 48h en fonction des rotations aériennes 

LE PRIX COMPREND : 
- Vol international aller-retour : paris > Tirana 
- Les déplacements sur place : transports locaux et privés qui répondent aux normes de sécurité du pays 

(minibus …) 
- Tous les repas  
- Hébergements mentionnés dans cette fiche 
- Les activités et visites décrites dans la présente fiche  
- L’encadrement diplômé aux normes Jeunesse et Sport 
- Les assurances GENERALI (responsabilité civile) et Groupama Assistance 
- Suivi administratif et pédagogique de Zigo 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- Les dépenses à caractère personnel (argent de poche) 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou taxes d’aéroport, devises. 

 
 


