
 

 
 

 
Le Père Daniel FOUCHER 
vous propose 
 

Du lundi 13 au jeudi 23 avril 2020 
 

Un pèlerinage : 

ALBANIE & KOSOVO 



Jour 1 Lundi 13 avril 2020 
PARIS ROISSY/ VIENNE/ TIRANA/ KRUJA 
Tôt le matin, envol de Paris Roissy à destination de Tirana via 
Vienne. Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport de Tirana. 
Accueil par votre guide francophone. Route vers Kruja, une 
des plus jolies villes d’Albanie. Visite de la vieille ville, de la 
cathédrale et du musée de Skenderbeg. Dîner et nuit à Kruja. 

Jour 2 Mardi 14 avril 2020 
KRUJA/ KISHA SHNA NDOUT/ SHKODRA 
Départ en direction de Kisha Shna Ndout, le lieu de 
pèlerinage catholique de l'Albanie. Ensuite départ pour 
Shkodra, l’une des plus anciennes villes d’Albanie. Rencontre 
avec un vicaire épiscopal ou son représentant de l’Eglise. Puis, 
visite des monuments catholiques de Shkodra avec l'église 
du couvent, la cathédrale et les monuments annexes, 
passage par l'église orthodoxe et la mosquée. Rencontre 
avec la Communauté orthodoxe. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit à Shkodra. 

Jour 3 Mercredi 15 avril 2020 
SHKODRA/ DURRES/ BERAT 
Départ tôt le matin, route en direction de Durres qui fut le 
départ de la via Egnatia et de la via Publika. C'est la ville où St 
Paul vivait avant de rentrer en Italie, nous y suivront ces pas.  
Puis départ pour Berat, surnommé la ville « aux mille 
fenêtres ». La cathédrale, le Tekké Elveti. Le musée Onufri. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Berat. 

Jour 4 Jeudi 16 avril 2020 
BERAT/ APPOLONIA/ VLORA 
Le matin, continuation de la visite de Berat. Départ pour 
Appolonia (site antique). Puis, découverte du monastère 
d'Ardenica. Connu sous le nom de château de la Myzeque, il 
est dédié à la Vierge mère Dieu, la Theotokos. Ensuite, arrivée 
à Vlora la ville de l'indépendance albanaise. Deuxième port 
après Durrës, la ville fut la première capitale de l’Albanie. 
Découverte de l’une des plus vieilles mosquées des Balkans. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Vlora. 

Jour 5 Vendredi 17 avril 2020 
VLORA/ MONASTERE DE ST ANDRE/ PORTO PALERMO/ 
SARANDA/ BUTRINT/ GJIROKASTER 
Le matin, départ de Vlora en direction de Saranda en passant 
par la riviera. Arrêt en cours de route au monastère de St 
André en face de la mer. Puis arrêt à Porto Palermo. Arrivé à 
Saranda, ville portuaire, devenue station balnéaire très 
populaire chez les Albanais, et un lieu d’excursion très prisé. 
Découverte de la synagogue antique. Continuation vers le 
site antique de Butrint. Enfin route vers Gjirokaster, ville 
ottomane typique grâce à son patrimoine préservé.  
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Gjirokaster. 

Jour 6 Samedi 18 avril 2020 
GJIROKASTER/ VOSKOPAJA/ KORCA 
Le matin, visite rapide de Gjirokaster avec le musée 
ethnographique situé dans l'ancienne maison d'Enver le 
dictateur. Puis départ pour Korca. Arrêt en cours de route à 
Voskopoja. Continuation vers Korca. Au sud-est du pays, non 
loin des frontières grecques et macédoniennes, Korça est une 
charmante ville jouissant d’un certain prestige dans le reste 
du pays. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Korca. 

Jour 7 Dimanche 19 avril 2020 
KORCA/ TIRANA 
Le matin, visite de la cathédrale de Korca et du musée des 
icônes. Rencontre avec la Communauté des Sœurs du Bon 
Pasteur. Puis départ pour Tirana. Messe. Arrivée en début 
d'après-midi à Tirina. Ville la plus peuplée de l’Albanie mais 
surtout sa capitale. Rencontre avec les responsables de 
l'église. Ensuite départ pour le centre mondial des Bektashi. 
Le Bektachisme est très proche du soufisme et se situe entre 
le sunnisme et le chiisme. Ici on parle de Derviche, de Baba 
(prêtre) ou de Tékkés. L’Albanie est l’épicentre de cette 
confrérie Bektâchî qui compte environ 7 millions de fidèles à 
travers le monde. Rencontre avec Baba Mondi l'équivalent du 
"pape' pour cette religion. Déjeuner en cours de visite. Dîner 
en compagnie d’un groupe Chrétien de Tirana. Nuit à Tirana. 

Jour 8 Lundi 20 avril 2020 
TIRANA/ PRIZREN 
Nous prendrons la direction du Kosovo et nous traverserons 
des paysages magnifiques à travers les montagnes. Pristina 
est la seconde ville du Kosovo et une des principales 
attractions touristiques de ce pays au statut particulier, 
"indépendant" depuis 2008 mais non reconnu par l'ONU.  
Nous y découvrirons des bâtiments religieux, et aussi le 
monastère de la ville, fondé par un empereur serbe, la 
forteresse de Kalaja. Puis temps libre en fin de journée. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Prizren 

Jour 9 Mardi 21 avril 2020 
PRIZREN/ DECAN/ PATRIARCHA/ PEJA 
Nous ferons la route vers le plus beau monastère Serbe - le 
fameux monastère de Decani qui est l'un, si ce n'est le plus 
beau monument, à visiter au Kosovo. Ensuite direction vers le 
patriarcat Serbe de Peja / Pec - magnifique monastère de 
couleur rouge pourpre. Rencontre avec les religieux sur place. 
Route vers Peja. C'est l'ancien siège de l’administration 
ottomane, où une autre ligue de patriotes réclamait 
l’autonomie de la grande Albanie. Visite du centre-ville. 
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à Peja. 

Jour 10 Mercredi 22 avril 2020 
PEJA/ GRACANICA/ BATAILLE CHANT DES MERLES/ PRISTINA 
Nous prendrons le chemin de la capitale et visiterons dans la 
banlieue le monastère Gracanica, monastère serbe classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et le site de la bataille du 
champ des Merles, où Serbes et Albanais furent vaincus par 
les Ottomans (1389), défaite qui allait décider du sort 
politique de toute la région. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit à Pristina. 

Jour 11 Jeudi 23 avril 2020 
PRISTINA/ VIENNE/ PARIS ROISSY 
Transfert en autocar en direction de l’aéroport. 
Tôt le matin, envol de Pristina à destination de Paris Roissy 
via Vienne. Arrivée en début d’après-midi à l’aéroport de 
Paris Roissy.  
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines modifications, selon les 
jours et horaires d’ouverture des sites. L’ensemble des visites mentionnées 
au programme sera respecté. Des pré et post acheminements pourront être 
organisés en fonction du nombre de personnes.. 



 

 

 
 

 

 

 

Ce prix comprend : 
✓ Le transport aérien international sur vols réguliers et indirects à l’aller PARIS ROISSY / VIENNE / TIRANA et au 
retour PRISTINA / VIENNE / PARIS ROISSY de la compagnie aérienne AUSTRIAN AIRLINES en classe économique,  
✓ Les taxes de transport avec AUSTRIAN AIRLINES, (soit 115 € par personne au 08 octobre 2019), 
✓ L’accueil à l’aéroport de Tirana, 
✓ Les services d’une guide locale francophone pour toute la durée de votre pèlerinage, 
✓ La mise à disposition d’un autocar de bon confort pendant toute la durée du pèlerinage,  
✓ Les hébergements en chambre à deux lits, en hôtels 3 et 4* (normes locales), 
✓ La pension-complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour,  
✓ L’eau aux repas, 
✓ Les frais d’entrées dans les sites et monuments tels que mentionnés au programme, 
✓ Les pourboires pour les guides locaux, et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes ainsi que les intervenants rencontrés,  
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyages, un livre guide, un foulard et des étiquettes bagages, 
✓ La garantie annulation BIPEL 

Ce prix ne comprend pas : 
× Les pré et post-acheminement pour se rendre à l’aéroport de Paris Roissy (des propositions pourront vous être 
faites en fonction du nombre de personnes et des lieux d’origine) 
× Les boissons autre que l’eau, 
× Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (coût du carburant…) connues en date du 08 octobre 2019. 
De plus, à 35 jours du départ : le prix sera revu en fonction des conditions économiques alors valables (taux des devises, 
montants de taxes, coût du fuel, …) et en fonction du nombre définitif de participants. 

 

DATE LIMITE INSCRIPTION : 11 décembre 2019 
 

Chaque pèlerin de nationalité française doit se munir d’un passeport en cours de validité et valable plus de 3 mois 
après la date de retour. 

 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et leurs clients 
(voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 15 personnes et selon les conditions 
économiques connues en date du 08 octobre 2019.  
Toute annulation doit être notifiée par lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun remboursement. 
 
 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais d’annulation 
mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des eaux obligeant votre 
présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette garantie 
annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, hébergements, autres…) 
jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 
ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040 

Vos amis peuvent être intéressés par ce voyage. Complétez cette demande et adressez-la directement. Une documentation leur sera envoyée. 

❑ Mme  ❑ Mlle  ❑ M.   ❑ Mme  ❑ Mlle  ❑ M. 

Nom..................................................………..…..   Nom........…………………............................................... 

Prénom...............................................…………..   Prénom........…………………........................................... 

Adresse...............................................…………..   Adresse.............…………………...................................... 

Adresse mail...............................................……..   Adresse mail.............………………….............................. 

PRIX PAR PERSONNE : 1 715 €uros sur la base de 15 participants en chambre à 2 lits 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 245 €uros (en nombre limité) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter : 

L’AGENCE BIPEL 
27 B, boulevard Solférino 

35000 RENNES 
Tél : 02 99 30 58 28 

Email : bipel.pelerinages@bipel.com 

 
 
 
 
 
 


