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Sites Unesco à vélo autour de 

l’Albanie 
Albanie         Code voyage : ALBLV0001 

Vélo liberté • Voyage itinérant              10 jours • 9 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 à 4/5 

Bienvenue en Albanie ! Territoire blotti entre les pays des Balkans, la Grèce et la mer Méditerranée, 

l’Albanie saura vous séduire par son authenticité et la diversité de ses paysages. Petit pays en pleine 

mutation, s’ouvrant doucement au reste du monde depuis la chute de la République socialiste populaire 

d’Albanie en 1991, il regorge de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et de beaux villages 

authentiques. Du nord au sud, des Alpes albanaises aux sommets enneigés, à la Riviera albanaise avec 

ses plages de sable blanc et son eau chaude et turquoise, vous rencontrerez des habitants authentiques, 

chaleureux et prônant une véritable culture de subsistance qui existait encore en Europe il y a quelques 

décennies.  

 

Nous vous proposons de parcourir à vélo le sud de l’Albanie, du lac d’Ohrid à la riviera albanaise, en 

passant notamment par les superbes sites classés à l’UNESCO de Gjirokaster et de Butrint. 

Points forts 

• Des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• La découverte du sud de l’Albanie 

• De splendides panoramas sur les sommets enneigés des Balkans  

• Pédalez le long de la réputée côte de la Riviera Albanaise 

• Le site archéologique de Butrint, classé à l’UNESCO 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
 

J1 • Tirana 

Rendez-vous à votre hôtel à Tirana (nous pouvons organiser sur demande un transfert depuis l'aéroport 

de Tirana). Présentation du séjour par notre correspondant sur place, puis, en fonction de votre heure 

d’arrivée, vous avez la possibilité de faire un tour du vieux Tirana, de visiter le bunker d’Enver Hoxha, le 

marché des fruits et légumes, le musée national de l’histoire, etc.  

Vive et colorée, Tirana est le cœur palpitant de l'Albanie, où les espoirs et les rêves de cette petite nation 

se fondent en un tourbillon dynamique de trafic, de consumérisme effronté et de divertissement sans 

faille. Le centre de Tirana, qui a connu une transformation extraordinaire depuis son réveil au début des 

années 1990, est désormais méconnaissable. Ses bâtiments sont peints de couleurs primaires, ses places 

publiques et ses rues piétonnes sont un plaisir à découvrir. 

Le quartier branché de Blloku vibre au rythme des bars et des cafés, tandis que les grands boulevards de 

la ville regorgent de fascinantes reliques de son passé ottoman, italien et communiste, des minarets 

délicats aux peintures murales socialistes. Ajoutez à cela quelques excellents musées et vous avez une 

liste convaincante de raisons pour passer une nuit supplémentaire à Tirana avant ou après votre séjour. 

Dîner libre. Nuit en hôtel à Tirana. 

J2 • Tirana - Pogradec 

Nous commencerons la matinée par un transfert de deux heures vers le côté nord du lac d'Ohrid. D'où, 

après avoir déchargé les vélos et les avoir équipés pour le confort de tous, vous commencerez à pédaler 

le long des rives pittoresques du lac d'Ohrid en direction de Pogradec. Une fois arrivée à votre hôtel dans 

la ville de Tushemisht, à seulement 4 km à l’est de Pogreadec, vous pouvez faire une pause déjeuner dans 

un restaurant au bord de l’eau et du parc national de Drilon. Continuations l’après-midi, en direction de 

la Macédoine et son monastère de St Naum. 

Le lac Ohrid, l'un des plus anciens du monde, a vu le jour à la suite de changements tectoniques. Son 

faune et sa flore uniques en font l'une des plus grandes réserves biologiques d'Europe et comptent 212 

espèces endémiques sur une superficie de 358 km² ; il s'agit probablement du lac le plus diversifié au 

monde. 

Environ 29 km de vélo, +70 m. 

Dîner libre. Nuit en hôtel. 

J3 • Pogradec - Korçë 

Quittant le lac d'Ohrid, vous montez sur un haut plateau entouré de montagnes puis pédalez le long 

d’une gorge jusqu'à ce que les collines s'ouvrent, menant à une vaste plaine et à un patchwork coloré de 

petites fermes. En fonction de votre arrivée en ville, vous aurez le temps de visiter le vieux marché et ses 

rues pavées pittoresques qui passent entre les rues principales. La journée se termine par une courte 

visite à pied de Korçë, le Paris albanais. 

Korçë est devenu un important centre commercial et artisanal au 18ème siècle en raison du 

développement du commerce avec les régions voisines. La ville a été un centre religieux important pour 

les chrétiens et les musulmans orthodoxes pendant des siècles. Pendant la période ottomane, il devint 

l'un des centres de l'identité albanaise en pleine croissance. La première école d'enseignement de la 

langue albanaise a été créée dans ce pays en 1887. Elle a été suivie par la première école albanaise pour 

filles en 1891. 

Environ 51 km de vélo, +512 m. 
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Dîner libre. Nuit en hôtel. 

J4 • Korçë - Sotirë 

Vous quittez le plateau agricole de Korçë et montez progressivement dans les montagnes à proximité de 

la frontière grecque à travers un paysage de roche stérile parsemé de fleurs sauvages. De nombreux cols 

et vallées se dressent devant nous, au cœur des monts Grammoz et du col de Barmash à 1159 m. Faites 

une pause pour le déjeuner dans la ville d'Ersekë, la ville la plus haute d'Albanie, à environ 1000 m 

d'altitude. Nuit à la ferme de Sotirë, nichée dans la vallée, les fermiers élèvent toutes les sortes d'animaux 

qu'on retrouve dans une ferme familiale. Installation dans l’un des bungalows boisés, puis détente au 

bord des étangs grouillant de poisson en dégustant un verre de vin rouge maison, élaboré à partir de 

raisins cultivés ici à 1000 m d’altitude. 

Environ 72 km de vélo, +1170 m. 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner en chambres d’hôtes. 

J5 • Sotirë - Bënjë 

Montée de Sotirë sur un haut plateau forestier de pins entouré de sommets vertigineux, avant d'atteindre 

la source de la rivière Vjosa et de redescendre par la gorge spectaculaire jusqu'à Leskovik. Les 17 km de 

descente vers Çarshovë sont un véritable plaisir, l’une des attractions les plus pittoresques de ce voyage. 

Nous suivons la route de la corniche au-dessus de la rivière en direction de Përmet, réputée pour sa 

cuisine et son raki puissant. Une fois arrivé au village de Bënjë, il reste encore 4 km de vélo pour rejoindre 

les piscines thermales de Langarica et son canyon. Un pont ottoman datant du XVIème siècle vous indique 

que vous êtes arrivé. Si vous vous sentez aventureux et que vous voulez nager dans l’une des piscines 

les plus isolées, construite chaque printemps par les habitants, faites une randonnée en amont dans l’un 

des plus magnifiques canyons d’Europe. 

Environ 66 km de vélo, +660 m. 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner en chambres d’hôtes. 

J6 • Bënjë - Gjirokastër 

La journée commence dans la vallée, en direction de Këlcyrë, puis le long d’une gorge, surplombée par 

les sommets alentours, jusqu’au confluent des Drinos. Le paysage s’ouvre dans une vaste plaine où vous 

apercevez la ville historique de Gjirokastër (la ville des 1000 marches). Gjirokastër, une ville-musée, est 

peut-être la plus belle ville d’Albanie. Installation à l’hôtel, puis vous pouvez explorer la ville, ses 

charmantes ruelles pavées entre les bâtiments aux murs blancs et les fascinantes maisons traditionnelles 

de Skenduli et Zekateve. Enfin, découvrez la citadelle de Gjirokastër nichée sur la falaise, riche d’histoire 

et offrant une vue imprenable sur la ville. 

Avec un peu de chance et un bon timing, vous pourrez assister à l'un des nombreux festivals culturels 

organisés par la ville. Le plus célèbre d'entre eux est le festival national de folklore de Gjirokastër, 

organisé depuis 1968, et considéré comme l'événement le plus important de la culture albanaise. 

Environ 70 km de vélo, +427 m. 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner à l’hôtel. 

J7 • Gjirokastër - Saranda 

Bref transfert au col de Muzina, d’où vous prenez vos vélos pour pédaler en direction de Saranda. La 

porte d'entrée du sud de l'Albanie, sur la côte ionienne, est véritablement prise en sandwich entre les 

hautes montagnes et la mer. Traversée en « ferry » du bras de mer séparant le sud de l’Albanie du 

magnifique site archéologique de Butrint, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'un des trésors 

archéologiques les plus importants du pays, où les influences de divers peuples anciens sont clairement 

visibles. Nous vous conseillons de visiter le site ; puis continuations au nord le long de la côte, le long de 
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la Riviera Albanaise jusqu’à Saranda. L’île grecque de Corfou, situé juste en face, vous accompagne jusqu’à 

votre étape.  

Habité depuis la préhistoire, Butrint a été le site d’une colonie grecque, d’une ville romaine et d’un évêché. 

Après une période de prospérité sous l'administration byzantine, puis une brève occupation par les 

Vénitiens, la ville fut abandonnée à la fin du Moyen Âge après la formation de marais dans la région. Le 

site archéologique actuel est un dépôt de ruines représentant chaque période du développement de la 

ville. Le site, très bien conservé, est considéré par beaucoup comme le plus beau site d’Albanie. 

Environ 70 km de vélo, +525 m. 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner en hôtel. 

J8 • Saranda - Himarë 

Aujourd’hui, partez tôt afin de profiter de la fraicheur du matin. Vous quittez Saranda pour un premier 

plateau rocheux. Puis vous traversez baies et promontoires, toujours accompagné par les magnifiques 

paysages de la Riviera Albanaise : d’imposantes montagnes sur votre droite se jetant dans la mer 

ionienne au bleu turquoise sur votre gauche. Voici la plage et la baie de Himarë, où vous aurez le temps 

de profiter de sa plage de sable blanc et des eaux bleues de la riviera albanaise. 

En chemin, vous pourrez visiter le château de Porto Palermo, un château vénitien, situé dans la très belle 

baie de Porto Palermo, et dont la construction a injustement été attribué au seigneur Ali Pacha de 

Tepelena, héros de l’Albanie du 19ème siècle, et qui est entouré de nombreux mystères. 

Environ 52 km de vélo, +1064 m. 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner en hôtel. 

J9 • Himarë - Vlora 

Une étape difficile mais au combien spectaculaire. Vous quitterez progressivement la mer pour atteindre 

1000 m d’altitude, à travers forêts, gorges et virages en épingle. Faites une pause déjeuner dans le 

magnifique parc national de Llogara, avant de redescendre vers Vlora pour un après-midi de détente sur 

la côte ionienne. 

En 48 avant JC, pendant la guerre civile romaine, Jules César débarqua avec ses légions sur la plage voisine 

de Palase. Il traversa bientôt les montagnes au col de Llogara dans un endroit appelé plus tard César’s 

Pass pour chasser son adversaire Pompey. Pendant des siècles, cette chaîne de montagnes spectaculaire 

a presque complètement isolé cette partie de la côte du reste du pays. C’est la raison pour laquelle les 

habitants de la région avaient établi de fortes liaisons maritimes et commerciales avec Corfou et la Grèce 

plutôt que par voie terrestre avec l’Albanie intérieure. 

Environ 64 km de vélo, +1590 m 

Dîner libre. Nuit et petit-déjeuner en hôtel. 

J10 • Vlora - Tirana 

Après votre petit-déjeuner, transfert de 2h30 pour l'aéroport de Tirana. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

prolonger votre séjour en passant une ou plusieurs nuits supplémentaires à Tirana pour découvrir ou 

redécouvrir la capitale de l’Albanie.  

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 

l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de 

l'état du terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc.). Faites-nous confiance, ces modifications sont 

toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 à 4 / 5 

Intermédiaire à bon cycliste. Étapes de 40 à 70 km. Pas de difficulté technique, mais il est préférable 

d’avoir déjà pratiqué le vélo plusieurs jours d’affilé. Le dénivelé positif journalier varie de 50 à 1590 m. 

Possibilité de louer un vélo à assistance électrique pour simplifier ces circuits.  

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou 

une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez vos bagages le soir à l’hôtel. 

Transferts 

Transfert en véhicule privatisé. 

Groupe 

À partir de 2 personnes. 

Durée 

10 jours, 9 nuits, 8 jours de vélo. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif. 

Confort 

► Hébergement 

En hôtels 3 ou 4* normes locales, en chambre de deux avec salle de bain. 2 nuits en chambres d’hôtes 

très confortables dans les montagnes.  

Possibilité de réserver une chambre individuelle (avec supplément). 

► Restauration 

Le petit-déjeuner est compris. Nous vous fournissons des indications avec un choix multiple de 

restaurants pour chaque étape du tour. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au mieux 

pour adapter vos repas. 
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Début / Fin 

► Début 

Le J1 à votre hôtel à Tirana. 

► Fin 

Le J10, en fin de matinée à l’aéroport de Tirana. 

Période de départ 

Printemps (avril, mai, juin) et Automne (septembre, octobre). Il fait trop chaud en été pour faire du vélo. 

 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• l’hébergement en chambre de deux en nuit et petit-déjeuner 

• le transport des bagages  

• les transferts internes durant le séjour (sauf le transfert aéroport du J1) 

• le dossier de voyage avec cartes et topos 

• un compteur de vélo 

► Les prix ne comprennent pas 

• l’acheminement 

• les déjeuners et dîners 

• les boissons 

• le transfert depuis l’aéroport de Tirana le J1 

• la location de vélo 

• les entrées des sites 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule  

• location de vélo VTC 

• location de vélo à assistance électrique 

• transfert aéroport de Tirana  

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente 

de votre contrat de voyage. 

3/ L’assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
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4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium). Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le 

montant indemnisé par votre assurance CB.  

5/ L’assurance multirisque avec extension de garanties spéciales épidémies et pandémies, en 

complément du contrat multirisque n°4312 déjà existant.   

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous les 

réserver.  

L’Albanie est desservie par des compagnies régulières (Air France, Alitalia, Austrian, Air Serbia, Turkish 

Airlines, etc.) et low-cost (Transavia). Vous pouvez voler vers l’aéroport de Tirana, la capitale. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur 

nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
http://grand-angle.votre-projet.com/blog
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence 

de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de 

voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés 

européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la 

CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison 

- Des gants de vélo 

- Un casque (fortement conseillé) 

- Un coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

- Un porte carte au guidon 

- Un bidon 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration (marque Icebreaker, Ruka, etc…) ! 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un "Goretex" 

Après l'effort 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche 

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Un maillot de bain 

- Trousse de toilette 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Si vous n’avez pas de sacoche sur votre vélo, prenez un petit sac à dos confortable de 40l avec ceinture 

ventrale pour porter vos affaires personnelles et le pique-nique durant la journée. Si vous avez un porte 

bagage, vous pouvez fixer votre sac dessus à l’aide de tendeurs. Les vélos loués sont fournis avec une 

sacoche où vous pouvez y mettre vos affaires. Équipez-vous quand même d’un petit sac à dos ; cela vous 

permet de porter facilement vos affaires lorsque vous allez faire une visite en cours de route 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Informations pays 

Pays : Albanie 

Capitale : Tirana 

 

Formalités 

Pas besoin de visa pour un séjour ne dépassant pas 90 jours. Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être 

en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport (ressortissants de l’UE). Attention, votre 

pièce d’identité doit être valable encore 3 mois après la date de fin de séjour ! 

 

Santé 

Il n’y a pas de danger sanitaire spécifique à signaler en Albanie. 

 

Adresses utiles 

Office de tourisme. 

 

Téléphone 

Albanie : +355. 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire avec la France. 

Monnaie 

Le Lek. 1 euro = environ 120 Lek. 

Vous aurez besoin d'argent uniquement pour les repas et les boissons. Un dîner typique coûte entre 5 et 

10 € et une carafe de vin rouge maison entre 3 et 7 €. Le café coûte 0,50 € et la bière 1 €. Bien que les 

distributeurs automatiques soient courants dans la plupart des villes et villages, il peut être parfois 

difficile d’en trouver. Le plus difficile reste d’essayer de payer avec une carte de crédit. Le moyen de 

paiement le plus facile reste le liquide, en raison des prix pratiqués en Albanie, vous n’en avez pas besoin 

beaucoup.  

Langue 

Le français était largement enseigné auparavant, il est très commun dans l’industrie touristique de la 

région. 

L’anglais est également répandu ainsi que l’italien sur le littoral.  

 

http://albania.al/

