INFORMATIONS PRATIQUES

ALBANIE

Décalage horaire : aucun
(12h00 à PARIS = 12h00 à TIRANA)

FORMALITES

104 bd Auguste Blanqui – 75013 PARIS
01 45 49 07 77 – contact@routesdeshommes.com

www.routesbibliques.fr

IM 075 140 073

Pour les citoyens français, un passeport valide six mois après la date du
voyage est nécessaire pour entrer en ALBANIE. Vous veillerez à mettre ce
document dans vos bagages à main (et non dans votre valise).

INDICATIFS TELEPHONIQUES
De la FRANCE vers l'ALBANIE : 00 335 + indicatif de la ville + numéro
De l'ALBANIE vers la FRANCE : 00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0)

VALISES

QUELS VÊTEMENTS EMPORTER ?

Un seul bagage par personne à enregistrer en soute : max. 23 kg (selon la
compagnie aérienne) et 1 bagage à main : max. 5 à 8 kg (55x45x25cm).
N'emportez pas de bagages luxueux ou fragiles, mais choisissez une valise
solide, pratique, et fermant bien. L'étiquette de bagage que vous recevrez
avec la documentation pour votre pèlerinage sera fixée à la poignée de votre
valise. Sur cette étiquette, inscrivez votre nom et l'adresse de votre domicile.

Le climat est nettement méditerranéen sur toute la partie littorale, avec des
étés chauds pouvant être caniculaires, des hivers pluvieux et assez doux, et
des intersaisons très agréables. Il est de type plus continental dans les zones
montagneuses : les écarts de températures sont très marqués d’une saison à
l’autre, et le nord-est du pays connaît des hivers rigoureux, avec la présence
fréquente de neige.

Pensez à prendre un petit sac (de type sac à dos) pour les affaires dont vous
aurez besoin au cours des journées d'excursions.

Les meilleurs moments pour visiter l’Albanie sont les mois de mai/juin et
celui de septembre.
Moyenne des températures maximales
Moyenne des températures minimales.

SANTÉ
Aucune vaccination particulière n'est exigée pour se rendre en ALBANIE.
Si vous avez des médicaments à prendre régulièrement, n’oubliez pas de les
emporter avec vous dans votre bagage à main (et non dans la valise) ; vous
risqueriez d’avoir du mal à vous les procurer (chaque pays a en effet ses
laboratoires et ses produits pharmaceutiques propres).
Consommez de l'eau en bouteilles encapsulées, car même à Tirana, l'eau est
rarement potable. Evitez les glaçons et les fruits non lavés. À mi-chemin de
l’Orient et de l’Occident, la cuisine albanaise a été largement influencée par
la gastronomie turque et, dans une moindre mesure, par celle des Italiens et
des Grecs.

HÔTELS
En Albanie, vous serez logés dans des hôtels trois ou quatre étoiles (normes
albanaises). Toutes les chambres sont pourvues de salles d’eau avec douche
ou baignoire et toilettes. Electricité : 220 V, la plupart des prises
correspondent aux nôtres.

TIRANA
VLORE

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
12 12
15
18
23 28 31
31
27
23
17
14
2
2
5
8
12 16 17
17
14
10
8
5
13 14
16
19
23 27 30
30
27
23
19
15
6
6
8
10
14 17 19
19
16
14
11
8

FRAIS DE VOYAGE
La monnaie officielle de l'Albanie est le lek (ALL), subdivisé en 100
quindarkas.
1 € = 138 leks environ.
Le forfait de votre voyage couvre les frais habituels : transports, hôtellerie
(sauf les boissons), guide, entrées dans les différents sites. Il ne reste à
votre charge que les boissons durant ou hors les repas, les cartes et timbres,
les souvenirs et cadeaux, les pourboires à remettre au guide et au chauffeur.
Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels et les
restaurants.
Attention aux vols d'argent et de documents. Munissez-vous d’une
photocopie de votre passeport lorsque celui-ci n’est pas indispensable.

