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GRAND TOUR DES BALKANS 
CROATIE / BOSNIE / MONTENEGRO / ALBANIE / MACEDOINE 

10 jours / 9 nuits 

 

Ce voyage exceptionnel qui commence sur les rives de l’Adriatique vous fera découvrir les 
merveilles naturelles et culturelles que recèlent la Croatie et le Monténégro : les superbes 

Bouches du Kotor, les cités méditerranéennes de Budva, Cetinje … Il se poursuit de l’autre 
côté de la frontière en Macédoine et en Albanie, perles des Balkans. La grande beauté de leurs 

paysages naturels ne doit pas faire oublier l'impressionnant héritage historique de ces lieux 
d'échange ou d'affrontement entre les Grecs, les Romains, les Byzantins et les Ottomans... 
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Transfert de votre région vers Paris en car Grand Tourisme 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement. 

 

* Embarquement et envol à destination de DUBROVNIK. 

 

Arrivée et accueil par votre guide-accompagnateur francophone. 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel dans la région de Dubrovnik 
 
 

Jour 2 :   DUBROVNIK  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ pour une visite de la vieille ville de Dubrovnik 

Découvrez l'histoire très riche de Dubrovnik, la perle  de  l'Adriatique,  avec  cette visite  

guidée dans le centre historique de ville, inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 

1979.  Vous  parcourrez   les   allées   romantiques   du   centre   historique de   Dubrovnik,   

vous observerez ses principaux édifices et vous en apprendrez plus sur l'histoire de la ville. Vous 

apercevrez le Monastère franciscain (ou Couvent franciscain), un monument datant du XIVe 

siècle, qui a survécu à un terrible tremblement de terre en 1667. En face du monastère, vous 

pourrez vous rafraîchir au niveau de la Grande Fontaine d'Onofrio, avant de suivre votre 

chemin jusqu'à Stradun (ou Placa), la rue principale qui parcourt tout le centre historique. Sur 

la place Luža, où se dresse le Palais Sponza, vous verrez la Colonne Roldán, le symbole de 

l'indépendance la Réguse. Vous passerez devant la Petite Fontaine d'Onofrio avant d'arriver 

au Palais des Recteurs, lieu de résidence du gouvernement élu de la République de Réguse. 

Cet édifice gothique, avec  des  éléments  baroques  et  de  la  Renaissance, héberge  aussi 

le Musée de Dubrovnik. La visite se terminera dans les ruelles contiguës à la cathédrale, lieu 

de tournage de nombreuses scènes de la série "Game of Thrones". À la fin de la visite, vous 

aurez parcouru plus de 1400 ans d'histoire de Dubrovnik ! 

 

* Visite de la cathédrale (pas d’entrée au Trésor). 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 
 

* Après-midi libre pour une visite personnelle de la ville. 

Jour 1 : Région-PARIS  DUBROVNIK (25 km) ou TIVAT / 

CROATIE 
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Dîner et nuit dans la région de Dubrovnik. 
 

 
 

Jour 3 :   DUBROVNIK / BOSNIE – TREBINJE / BUDVA (115km)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ en direction de la Bosnie-Herzégovine et la ville de Trebinje. 

Situé dans l'extrême sud du pays, Trebinje attire de nombreux touristes, grâce à son charme 

méridional, entouré de paysage karstiques et d’une nature intacte, comme la plupart de 

ceux qui caractérisent la Bosnie-Herzégovine. Une des légendes les plus intrigantes est qu'elle 

trouve son origine dans les mots de Napoléon "très bien", qui s'est félicité de Trebinje qu'il a 

croisé une fois avec ses soldats. Trebinje serait donc une retranscription bosnienne des mots 

de Napoléon. 
 

 

* Visite du monastère Crkvina. Conçu sur le modèle de celui Gracanica au Kosovo, le 

monastère serbe orthodoxe de Trebinje sur la colline Crkvina, abrite notamment les restes du 

poète et diplomate serbe Jovan Dučić. Ce monastère, qui a fait la fierté des Serbes, a été 

bâti en 2000 sur l’emplacement d’une ancienne forteresse ottomane. Vous aurez l’occasion 

d’admirer la ville et le fameux pont ‘’Arslanagić’’ construit sur l’ordre de Mehmed Pacha 

Sokolović en 1574. 

 

* Découverte de la vieille ville : 

La Tour d’horloge, la mosquée d’Osman Pacha, les remparts, la Place de Poètes et la Place 

des Platanes, le Pont Arslanagić construit en 1574. 

 

* Continuation en direction du Monastère de Tvrdoš - berceau de l'orthodoxie et siège du 

diocèse de Zahumlje – Herzégovine - il est situé dans un 

paysage pittoresque, entouré de vignes et de vergers 

abondants. Existant dans la continuité depuis la fin de 

l'Antiquité, ce monastère témoigne que le christianisme a 

une longue tradition dans cette partie des Balkans. Ce 

monastère est également renommé pour les vins primés 

de Tvrdoš, résultat d'une tradition viticole séculaire. 

 

* Visite et dégustation du vin produit par les moines. 

 

Déjeuner dans un restaurant local pour un repas préparé 

traditionnellement. 

 

* Départ en direction de Budva au Monténégro. 

 

Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Budva, Monténégro 
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Jour 4 : BUDVA / CETINJE / NJEGUSI / KOTOR / BUDVA (96 km)       

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ pour la découverte de la région karstique du pays, une véritable mer de pierres. 

* Découverte de Cetinje avec un accès par une route de montagne. 

Surnommée " la vallée des Dieux " par ses habitants, patriotes convaincus, Cetinje a de tout 

temps constitué le principal centre culturel et spirituel du pays. Ville à taille humaine, 

organisée autour de deux artères piétonnes et entourée de verdure, cette véritable petite 

pépite nichée sur les contreforts du mont Lovćen ravira les amateurs d'art, d'histoire et du 

bien-vivre. Elle a su garder de son passé royal un charme désuet. Ici on a l'impression que le 

temps s'est arrêté vers la fin du XIXe siècle 

 

* Découverte du palais royal de Cetinje, devenu le musée du Roi Nicolas. 

 

* Continuation en direction du parc national du Lovćen, 

Pour les Monténégrins, le mont Lovcen, à 1.600 mètres d'altitude, est l'équivalent de l'Olympe 

pour les Grecs, offrant une vue exceptionnelle sur les bouches du Kotor, le lac de Skadar, le 

massif du Durmitor, le littoral et ses eaux turquoise. Lovćen est une réserve naturelle de plus de 

1.500 espèces animales et végétales où la rencontre du climat montagnard et celui de la 

côte est la spécificité. 
 

 

* Arrêt au petit village de Njeguši, berceau de la royauté Monténégrine, pour un déjeuner 

avec une dégustation de spécialités locales : jambon fumé et fromage, 

 

* Route vers Kotor via la route des « serpentines ». Cette route étroite et sinueuse offre les plus 

beaux points de vue sur la baie de Kotor… depuis Lovćen, les Bouches de Kotor sont 

magiques. 

 

* Arrivée à Kotor, une cité attractive, traversée par 

de multiples influences antiques, italiennes, slaves. 

Adossée à un pic rocheux, la vieille ville de Kotor 

est l'une des villes médiévales les mieux préservées 

de cette partie du bassin méditerranéen. Visiter 

Kotor, c’est ouvrir une page importante de 

l’histoire du Monténégro. En arrivant, vous serez 

impressionnés par les importantes murailles et la 

forteresse St Jean qui protège la ville. Dominée par 

les ruines d'une forteresse et entièrement 

encerclée de remparts d'une longueur totale de 

4,5 km, soit deux fois plus que ceux de Dubrovnik, cette cité se distingue par la structure 

asymétrique de ses rues et de ses places étroites combinée avec de nombreux monuments 

d'influence vénitienne d'un caractère souvent unique. Chaque rue, chaque pierre, chaque 
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église raconte un fragment de 900 années de brassage ethnique et confessionnel. Très 

endommagé par le séisme qui a frappé la région en 1979, Kotor est depuis inscrit au 

patrimoine mondial de l'Unesco. Vu l'absence de plage dans les environs (seulement des 

pontons en banlieue pour se baigner), la ville est tournée plutôt vers la culture avec de 

nombreux festivals. 
 

 

* Visite de la vieille ville : balade dans les ruelles et visite de la Cathédrale Saint-Tryphon, chef-

d’œuvre d’architecture romane 
* Temps libre pour découvrir la ville médiévale. 

* Balade en bateau afin de visiter l’église Notre Dame du Rocher, l’une des attractions les plus 

importantes dans les Bouches de Kotor. 

 

Dîner et nuit à Budva, Monténégro 
 
 

Jour 5 :   BUDVA / LAC DE SKADAR / KOLASIN (165 km)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ pour la découverte du lac de Skadar, étant à classer parmi les incontournables en 

raison de son écosystème, de sa réserve ornithologique et de son parc naturel à explorer en 

barque. Le lac de Skadar, le plus grand lac de la péninsule balkanique, partagé entre le 

Monténégro et l’Albanie, abrite la plus grande réserve d’oiseaux d’Europe (276 espèces) 

notamment des pélicans. Ses eaux, très poissonneuses, en font un site idéal pour les pêcheurs. 
 

 

* Promenade en bateau sur le lac et découverte de l’environnement. 

Embarquement à Virpazar, charmant village de pêcheurs et découverte des rives du lac : 

 le village Virpazar 

 les îles parsemant le lac et comportant quelques monastères. 
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Jour 6 : KOLASIN / PARCS NATIONAUX BIOGRASKAGORA ET 
DURMITOR / PODGORICA (215 km) 

Déjeuner dans un restaurant typique, situé au bord du lac, dans le village Rijeka Crnojevića. 

 

* Continuation vers le nord, suivant la rivière Morača, et son canyon. Cette route est toutefois 

spectaculaire, car elle passe au fond des gorges. 
 

 

* Visite du monastère de Morača. A proximité de la station de sports d'hiver de Kolašin, à 980 

mètres d'altitude, dans les montagnes de Bjelasica, le monastère orthodoxe de Morača est un 

endroit mystique et plein de charme, dans un superbe environnement naturel. Fondé en 1252, 

c'est l'un des sites culturels et religieux les plus fréquentés du Monténégro. On y admire de 

splendides icônes du XIIIème au XVIIème siècle. 

 

* Continuation en direction de Kolašin. Située au pied de la montagne Bjelasica, la région 

dispose d’un cadre particulièrement propice aux activités de plein air. 

Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Kolasin, Monténégro 
 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ pour la visite du parc national Biogradska Gora. Un des plus petits des cinq parcs 

nationaux du Monténégro avec ses 54 km². 

Situé dans le massif de Bjelasica au nord-est 

du pays, près de la station de ski de Kolašin, 

c'est un paradis pour les randonneurs avec 

ses six lacs glaciaires dont le lac Biograd à 

1.094 mètres d'altitude, plus grand lac 

glacière des montagnes du Monténégro, sa 

forêt et son paysage de montagne tout 

droit sortis du Canada, culminant à plus  de 

2 000 mètres d'altitude. Juridiquement 

protégée depuis 1878, le parc est considéré 

comme la plus ancienne réserve naturelle 

du pays. 

 

* Promenade autour du lac. 

 

* Continuation vers le canyon de la Tara et le parc national Durmitor. Le canyon de la Tara, 

situé dans le parc national du Durmitor, est le plus long (80 km) et le plus profond d'Europe 

(1.300 m). Les rapides qui dégringolent le long de son cours réservent des sensations fortes aux 

amateurs de rafting. Gorges et cascades se succèdent au fil d'un parcours éblouissant. 
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* Arrêt sur le pont appelé Đurđevića Tara qui traverse le canyon à 135 m au-dessus de la 

rivière. Le pont, long de 365 mètres, est composé de cinq arches. Le saut à l'élastique est 

organisé depuis la plus longue arche. 
 

 

Déjeuner en cours de route. 

 

* Continuation vers Žabljak, plus haut village du Monténégro, situé au cœur du parc national 

Durmitor. Autour de Žabljak, situé à 1.450 m d’altitude se trouvent 3 petites stations de ski, 

l’activité principale de cette région. Un détour à Žabljak permet de découvrir une autre 

facette du Monténégro, loin des plages de l'Adriatique. 

* Promenade autour du lac noir « Crno Jezero », considéré, comme le plus beau du parc 

national bordé de forêts de sapins. 

 

Retour dans la région de la capitale, la ville Podgorica. 

Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Podgorica, Monténégro 
 
 

Jour 7 : PODGORICA / ALBANIE / OHRID / MACEDOINE (289 km)     

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Tour panoramique de Podgorica, capitale du Monténégro : La tour d’horloge ottomane, le 

parlement, l’hôtel de ville, le parc de Karadjordje, la rue commerçante principale de 

Hercegovačka … 
 

* Départ en direction de l’Albanie. 

 

Déjeuner en cours de route. 
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* Traversée de la frontière Bozaj / Hani Hotit. 

* Découverte de la ville de Shkodra, principal centre économique du pays et plus grande ville 

catholique du pays. Construite au Vème siècle avant JC, elle fait partie des plus vieilles villes 

de la région. De nos jours, Shkodra reste un haut lieu de la culture et de la démocratie 

albanaise. C'est aussi de loin la ville où la population est la plus éduquée du pays. Son 

architecture assez récente vous surprendra peut-être, compte tenu de son histoire riche et 

ancienne, mais tout s'explique : Shkodra fut en partie détruite lors d'un tremblement de terre 

en 1979. 

 

 La cathédrale aux couleurs pastel 

 L’église orthodoxe 

 La forteresse Rozafa. Perchée à 133 m d'altitude, au sommet de la colline de Tepe, la 

citadelle de Rozafa fut le théâtre du terrible siège de 1479. Formant un vaste triangle de 200 

ha, c'est l'une des forteresses les mieux préservées du pays. 

 La mosquée de Plomb qui doit son nom à ses 18 coupoles et à son grand dôme 

couverts de plomb 
 

 

* Traversée de Tirana la capitale et Elbasan située sur le fleuve Shkumbin 

 

* Arrivée à Ohrid, en Macédoine 

La ville d'Ohrid, placée sous la protection de l'Unesco depuis 1979, est "la perle des perles des 

Balkans". Située sur le lac du même nom, l'un des plus grands réservoirs biologiques d'Europe, 

la ville-musée mêle les beautés naturelles et spirituelles. 
 

 

Installation à l’hôtel. 

Dîner et nuit à Ohrid, Macédoine 
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Jour 8 :   OHRID  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Visite guidée de la ville Ohrid. Le vieux centre couvre à peine quelques kilomètres carrés 

mais, à l'abri des remparts de la citadelle, basiliques et églises, vestiges de temples antiques, 

attestent de l'ancien rayonnement de la ville. Ses plages sur le lac ainsi que son port de 

plaisance en font aussi la principale station balnéaire macédonienne. 
 

 

Les nombreuses églises qui émaillent la ville ainsi que les monastères témoignent d’un 

patrimoine et d’une richesse formidable. Cette ville est considérée comme le berceau du 

christianisme slave, « perle des perles des Balkans », aussi souvent appelée « Jérusalem des 

Balkans ». Vous découvrirez son patrimoine religieux, la cathédrale Sainte-Sophie, la galerie 

des icônes, l’église de la Mère-de-Dieu-Perivleptos, le théâtre antique. Et évidemment l’Église 

Saint-Jean  de  Kaneo,  un  des  édifices  les  plus  célèbres  et  les  plus  emblématiques  de    

la Macédoine du Nord, grâce à sa beauté architecturale et à sa situation pittoresque. Elle a 

été construite vers le 13ème siècle sur un promontoire rocheux qui domine le lac d'Ohrid et n'est 

accessible qu'à pied. 

 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 

 

* Temps libre dans la ville - Ohrid est l’endroit parfait pour trouver des souvenirs à rapporter 

chez soi. Pour de l’artisanat vraiment traditionnel, opter pour de la poterie ou des bijoux. Les 

artisans d’Ohrid sont réputés pour leurs bijoux en filigrane d’argent. Les perles d’Ohrid sont une 

autre spécialité. Elles sont réalisées avec les écailles d’un poisson, la plachitsa. 

 

* Dîner au restaurant dans une ambiance animée, accompagné de musique et danse 

traditionnelle. 
 

 

Retour à l’hôtel. 

Nuit à l’hôtel à Ohrid, Macédoine 
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Jour 10 : TIRANA / AEROPORT DE TIRANA (20km)  PARIS 

Jour 9 :   OHRID / APOLLONIA / TIRANA (297 km)  

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

* Départ en direction de l’Albanie et l’ancienne ville d'Apollonia. 

* Visite des vestiges du plus grand parc archéologique d’Albanie. 

Le site archéologique d’Apollonia est situé à 10 km à l’ouest de la ville de Fier. Fondée vers  

558 avant J.C. avec l’arrivée de nouveaux colons venus de Corfou et Corinthe, l’antique cité 

d’Apollonia disposait d’un port fluvial qui reliait Rome et Byzance. Première cité antique à 

porter le nom du dieu Apollon, elle abritait jadis 60 000 habitants environ et était aussi un 

important centre culturel où le jeune Octave vint se former en 45 av. J.-C. avant de devenir 

Auguste. Le monastère Sainte-Marie, qui enserre au centre de sa cour une belle église 

byzantine de couleur rouge, éclatante sur l’azur du ciel, s’harmonise parfaitement avec les 

monuments parsemés parmi les oliviers centenaires. Ce lieu rappelle encore l’atmosphère 

grave et sérieuse de cette cité aristocratique si appréciée des Romains. 
 

 

Déjeuner dans un restaurant local. 

 

* Départ pour Tirana, la capitale de l'Albanie. 

* Tour panoramique- Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Tirana ne peut laisser indifférent. Pour 

les uns, c'est une ville surpeuplée, polluée et bruyante, pour les autres, c'est une ville fébrile et 

bouillonnante où palpite la vie et le vague souvenir d'une dictature renversée. Vous 

découvrirez la Grande Mosquée de Tirana, la tour de l'horloge, le pont des Tanneurs, les 

différents ministères et la très belle place centrale Skanderbeg, le musée national. 

 

Installation à l'hôtel. 

Dîner et nuit à Tirana, Albanie 
 

 

 

Petit déjeuner buffet. 

* Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. 

* Embarquement et envol à destination de Paris. 

Arrivée à Paris sur vol direct Transavia 

Transfert retour vers votre région. 

 
L'ordre des visites peut être modifié sans préavis en fonction des impératifs locaux. 

Notre agence se réserve le droit, en cas de force majeure, de modifier des éléments du programme ou de les 
remplacer par une prestation de valeur équivalente. 
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Nos prix comprennent :  
- Le transfert de votre région en car grand tourisme au départ de Boulogne, Calais, 

Saint Omer,Béthune,Lens et Arras vers Paris 
- Le transport aérien de Paris sur vols directs Transavia, 

o entrée Dubrovnik ou Tivat et sortie Tirana, 
- Les taxes aéroport (55€ à ce jour), franchise bagage en soute : 20 KG, 
- L’assistance d’un guide francophone durant le circuit, 

- Le transport en autocar grand tourisme, 
- L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner en hôtels 3*/4* nl, 
- La pension complète aux déjeuners du diner du J1 au petit déjeuner du J10, 

- Le diner dans un restaurant national à Ohrid : 1 boisson incluse + animation folklore 
- Les boissons : 1/4 vin et 1/2 eau aux déjeuners et dîners, 
- Des guides accompagnateur francophone locaux durant votre circuit 
- Toutes les visites & excursions mentionnées au programme : 

o visite et dégustation de vin au monastère Tvrdos (à Trebinje), palais royal (à Cetinje), 
cathédrale de st-tryphon (à Kotor), transfert en bateau et visite de l’église notre-dame du 
rocher (à Perast), parc national du lac de Skadar, balade en bateau sur le lac, monastère 
Moraca, les parcs nationaux Biogradska Gora et Durmitor, église de sainte-Sophie, galerie 
aux icones, les églises notre-dame perivlepta et st-jovan kaneo, église byzantine, église 
de plaosnik (à Ohrid), visite du parc archéologique (à Apollonia) 

- Taxes locales et assistance de notre bureau local sur place. 
- Les assurances multirisques annulation, bagages et assistance rapatriement 

 

Nos prix ne comprennent pas :  
- Les dépenses d’ordre personnel. 

 
Villes Nbre nuits Hôtels ou similaire 

région Dubrovnik, Croatie 2 Ivka ou similaire 

Budva, Monténégro 2 Slovenska ou similaire 

Kolasin, Monténégro 1 Bianca ou similaire 

Podgorica, Monténégro 1 Aurel ou similaire 

Orhid, Macédoine 2 Flamengo ou similaire 

Tirana, Albanie 1 Mondial ou similaire 

 

Formalités : 
les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de 

validité. 
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HOTELS DE VOTRE CIRCUIT (ou similaire) 

DUBROVNIK - HOTEL IVKA *** 
Situé dans la péninsule verdoyante de Lapad et bien relié à la vieille ville de Dubrovnik par des lignes de bus 

régulières (arrêt de bus à 50 mètres). L'hôtel est entièrement climatisé et la plupart des chambres spacieuses 
disposent d'un grand balcon. Une connexion Wi-Fi est accessible gratuitement. La plage ne se trouve qu'à 10 

minutes à pied. Vous pourrez savourer la cuisine dalmate et internationale dans les 2 restaurants et commencer 
la journée par un copieux petit-déjeuner buffet. Il ne vous faudra que 15 minutes pour vous rendre dans la vieille 
ville en bus ou en voiture, ou bien vous pouvez y aller à pied en 40 minutes. 

 

 

BUDVA - HOTEL SLOVENSKA**** 
Le Slovenska Plaza est un village touristique de style méditerranéen situé à 3 minutes à pied de la plage de la 

côte Adriatique. Vous serez à 10 minutes à pied de la vieille ville de Budva. Il propose des piscines extérieures et 

des courts de tennis. Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes. Toutes les chambres 
climatisées disposent de la télévision par câble, d'un réfrigérateur, d'un bureau et d'une salle de bains privative 
avec un sèche-cheveux. L'Hotel abrite plusieurs restaurants et bars, dont le bar Aperitif, qui sert du café 

accompagné de viennoiseries tous les matins. Vous pourrez déguster des plats de poissons au restaurant Pjaca. 
 

 

KOLASIN - HOTEL BIANCA**** 
L'architecture de la résidence s'inspire des pavillons de chasse de montagne. Cet impressionnant édifice domine 
Kolasin, situé à 954 mètres d'altitude. Les chambres et parties communes, dont certaines présentent un intérieur 
en bois, donnent sur les chaînes de montagne et les forêts de pins. Les chambres sont dotées d'équipements 

hauts de gamme. Le restaurant Bianca sert une cuisine monténégrine. La résidence dispose également d'un bar 
dans le hall, d'un café proposant des sandwichs, des gâteaux et des glaces, d'une discothèque et d'un bar de 
bien-être. 
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PODGORICA - HOTEL AUREL**** 
Installé dans le nouveau quartier des affaires de Podgorica, à 1 km du centre-ville, l'Hotel possède un restaurant 
avec une terrasse, ainsi qu'une salle de sport et un spa. Une connexion Wi-Fi accessible dans l'ensemble de ses 

locaux. Toutes les chambres sont dotées de la climatisation, télévision à écran plat, minibar et salle de bains 
privative avec douche, peignoir et chaussons. Vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet ainsi qu'une cuisine 
internationale et diverses spécialités locales sur la terrasse du restaurant. Le spa de l'Hotel Aurel comprend un 

jacuzzi, un sauna et un hammam. 
 

 

 
 

 

ORHID - HOTEL FLAMENGO **** 
Situé à Ohrid, à 1,6 km de la basilique paléochrétienne, l'Hotel propose une connexion Wi-Fi gratuite. Il possède 
un salon commun et une piscine extérieure ouverte en saison. L'hôtel offre une vue sur la ville et possède une 
terrasse. Toutes les chambres de l'hôtel sont équipées d'une télévision. Toutes comprennent une salle de bains 

privative, un réfrigérateur. Un petit-déjeuner buffet est servi sur place. Parmi les sites d'intérêt à proximité de 
l'hôtel, vous trouverez le port d'Ohrid, la porte supérieure et la galerie Icons. 
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TIRANA - HOTEL MONDIAL **** 

Situé au cœur de Tirana, l’hôtel bénéficie d'un emplacement idéal à seulement quelques pas du quartier 
commercial et des affaires. Il met à votre disposition une terrasse bien exposée avec un bar et une piscine sur le 

toit. Tous les hébergements sont décorés dans des tons chauds et équipés de la climatisation, d’une connexion 
Wi-Fi gratuite, d’une télévision par satellite et d’un minibar. Elles possèdent également une salle de bains 
privative pourvue d'un sèche-cheveux et de chaussons. Un sauna est mis gratuitement à votre disposition. Le 

petit-déjeuner est servi tous les matins dans le restaurant de l'hôtel, qui comporte des murs voûtés. Vous pourrez 
prendre un verre sur la terrasse de la piscine et profiter de la vue sur la ville. Un parking gratuit est disponible et 
l'aéroport international Mère Teresa est à 11 km. 

 


