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Circuit « LES SECRETS DES BALKANS » 

« 6 pays / 4 capitales » 

Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine, Albanie et Monténégro 

Du mardi 25 avril au samedi 06 mai 2023 – 12 jours / 11 nuits 
 

Voyager dans les Balkans, c'est aller à la découverte d’une partie souvent peu connue de ces états 

du  sud de l'Europe. C'est aller à la rencontre de riches traditions et de faits historiques qui ont 

marqués et façonnés l'histoire non seulement au XXème siècle, mais aussi lors des siècles 

précédents. Un itinéraire magique où tout vous enchantera : des vertes vallées aux montagnes 

brulées par le soleil ; des majestueux sites grecques aux châteaux du moyen-âge ; des villes aux 

accents orientaux, véritable écrin de richesses de l'Adriatique albanais, monténégrin et croate. 

C’est une vraie découverte d’un coin d’Europe si peu connu d’où vous reviendrez enrichis d’une 

expérience inoubliable. 
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PROGRAMME 

 

Jour 1 : AIX LES BAINS / GENEVE  DUBROVNIK / MOSTAR / 

SARAJEVO (Bosnie) – 276 km 

 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar vers l’aéroport de GENEVE. Assistance aux 

formalités d’enregistrement. Vol Easyjet GENEVE / DUBROVNIK (horaire sous réserve 

de modification : décollage à 06h15 – Arrivée à 07h55). A l’arrivée, récupération des 

bagages et accueil par votre guide accompagnateur francophone et par le conducteur. 

Route vers la Bosnie-Herzégovine à travers les plateaux fertiles de l’Herzégovine 

connus pour ses vergers et ses vignobles. La Bosnie- Herzégovine est un pays surtout 

connu pour les événements tristes des années 1990, mais c’est aussi un coin du monde qui 

cache une richesse historique et culturelle incroyable. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Mostar et visite en compagnie d’un guide local de cette surprenante ville. 

Découverte du Vieux quartier Kujundžiluk, ainsi que du Vieux Pont de Mostar, le symbole 

de la ville, qui sont sur la liste du patrimoine mondiale de l’UNESCO. Nichée dans la 

profonde vallée du fleuve Neretva, Mostar s’est développée au XVème siècle comme une 

ville frontière de l’Empire Ottoman. Presque entièrement détruite pendant la guerre 

fratricide des années 1990, le quartier du Vieux pont est maintenant reconstruit et sert 

de symbole à la coopération internationale de la coexistence des diverses communautés 

culturelles. 

L’après-midi route vers Sarajevo. Nous allons longer la magnifique vallée de Neretva. En 

s’approchant de Sarajevo, les collines arides de l’Herzégovine restent derrière et 

commencent à être remplacées par le vrai paysage montagnard de de la Bosnie. 

Installation à l’hôtel en centre-ville pour 2 nuits, dîner et logement. 
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Jour 2 : SARAJEVO (Bosnie) – 30 km 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de SARAJEVO,  superbe ville, 

capitale de la Bosnie-Herzégovine en compagnie d’un guide local. Sarajevo, située sur 

la rivière Miljacka, fut fondée au milieu du XVème siècle à l’époque de la domination 

ottomane. Cette présence dure presque 4 siècles, jusqu’au moment où l’Empire Austro-

hongrois prend possession du pays. Connue comme la Jérusalem de l’Europe, avec ses 

temples juifs, ses mosquées et ses églises catholiques et orthodoxes, Sarajevo a vécu 

une histoire de tolérance et de respect entre les différentes cultures, ethnies et 

religions. Cette mixité incroyable était aussi la raison de l’histoire récente si compliquée. 

Sarajevo est une ville au charme extraordinaire, où vous aurez l'impression de vous 

retrouver dans un  autre monde, surtout dans le vieux quartier ottoman de la Baščaršija 

où les orfèvres et les artisans travaillent sur le pas de porte de leurs ateliers, où la fumée 

qui sort des petites cheminées des bistros nous invite à goûter les spécialités, où les tapis 

colorés nous racontent une histoire d’autrefois. Découverte à pied de la ville : la 

bibliothèque nationale et la Mairie, le quartier des artisans et des chaudronniers, la vieille 

église orthodoxe, le caravansérail, la Mosquée de Gazi Husref beg, la tour de l'horloge, le 

pont de l'assassinat de l'Archiduc François Ferdinand en 1914, le Grand Bazar, le quartier 

Juif, la Cathédrale du Sacre Cœur de Jésus ... Temps libre pour le déjeuner. Le vieux 

quartier est rempli de petits restaurants, bistros et boulangeries typiques, parfait 

pour trouver une spécialité bosniaque, soit assis dans un restaurant soit à emporter pour 

avoir plus de temps pour la découverte de la ville. 

Puis route vers le Tunnel de l’Espoir et vue panoramique sur la nouvelle partie de la ville, le 

parlement, les musées, les salles de sport construites lors des Jeux Olympiques d’hiver 

en 1984. Visite de Tunnel  pour apprendre son incroyable histoire. Creusé pendant le 

siège de Sarajevo en 1993, c’était le seul moyen de communiquer avec le monde 

extérieur. 

Retour vers la vieille ville. Fin d’après-midi libre. Dîner dans un restaurant traditionnel. 

Logement à l’hôtel. 
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Jour 3 :  SARAJEVO / BELGRADE (Serbie) – 395 km 
 

Ce matin, après le petit-déjeuner, nous quittons la Bosnie-Herzégovine en direction de 

la Serbie. La route nous mène le long de la magnifique rivière de Drina. Connue comme une 

rivière frontalière, elle forme la barrière naturelle entre la Bosnie-Herzégovine, la 

Serbie et le Monténégro. A l’arrivée des Ottomans en XVème siècle, elle était un obstacle 

naturel qui empêchait le déplacement rapide de l’armée impériale. Une série des ponts 

y ont été construit pour faciliter le passage. Un de ces ponts qui a survécu au passé 

tumultueux de la région se trouve à Višegrad. Ce pont construit en XVIème siècle par une 

des architectes les plus célèbres de l’empire est aujourd’hui inscrit sur la liste de 

l’UNESCO. 

Entrée en Serbie, et arrivée à Mokra Gora. Accueil par un guide local serbe. Visite du 

village de Kustendorf, construit par le célèbre réalisateur Emir Kusturica lors du 

tournage de son film « La vie est  un miracle ». C’est un ensemble des maisons en bois 

restaurées devenu le lieu de résidence du réalisateur et une exposition ethnographique 

à ciel ouvert. Déjeuner à Kustendorf. Continuation vers Belgrade. Installation à notre 

hôtel à deux pas de la zone piétonne centrale pour 2 nuits, dîner et logement. 
 

Jour 4 : NOVI SAD / SREMSKI KARLOVCI / BELGRADE (190 km) 
 

Petit-déjeuner, puis route vers Novi Sad, la capitale de la région de Vojvodina. 

Deuxième plus grande ville de Serbie après Belgrade, c’est un des centres les plus 

importants de la culture serbe. Située sur la rive gauche du Danube, vous la découvrirez en 

compagnie du guide, la Place de la Liberté, l’église catholique du Nom de Marie, la synagogue, 

l’Académie des Sciences et des Arts, l’hôtel de ville, le Théâtre national serbe, les 

boulevards... Puis visite de la célèbre forteresse Petrovaradin de l’autre côté du Danube. 

Datant de XVIIIème siècle, construite pour la protection de la ville contre les Ottomans, 

les tunnels de la forteresse s'échelonnent sur quatre niveaux pour une longueur totale de 

16 kms. C’est le Prince Eugene de Savoie qui a commandé l’armée austro-hongroise lors de 

la victoire glorieuse contre les Ottomans. Temps libre avant le déjeuner en ville. 

Continuation vers Sremski Karlovci, charmante petite ville située à 12 kms de Novi Sad, 

mentionnée pour la première fois au XIVème siècle sous le nom de Karom, une forteresse  

édifiée sur les vestiges d'une forteresse romaine. Après une promenade guidée dans la 

ville, visite d’une cave et dégustation de vin. Retour à Belgrade. Dîner typique dans un 

restaurant traditionnel avec de la musique. Logement à l’hôtel. 
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Jour 5 : BELGRADE / MANASIJA-NIS (Serbie) – 255 km 

Après le petit-déjeuner, rendez-vous avec notre guide local pour la découverte à pied de 

Belgrade. Construite sur un ensemble de collines, Belgrade offre une variété de paysages 

urbains qui invitent à être découverts : de la forteresse de Kalemegdan dominant la Save 

à l’ancien Domaine royal de Topcider, vous découvrirez toutes les couleurs de la ville jusqu’à 

la rue piétonne principale de Knez Mihajlova. Nous découvrirons ce mélange de nonchalance 

et d’esprit festif balkanique, d’influences orientales et d’ouverture vers la culture 

occidentale. 

Temps libre à Belgrade. Déjeuner libre. 

Avant de continuer notre voyage vers le sud, visite du Temple de Saint Sava, la plus grande 

basilique orthodoxe serbe. Puis route vers le monastère de Manasija situé à Despotovac. Le 

monastère fut fondé par Stefan Lazarevic au début de XVe siècle, et fût puissamment 

fortifié pour résister aux incursions des Turcs. La tombe de son fondateur s’y trouve 

toujours. Aujourd’hui, cet endroit est classé en tant que monument culturel d’importance 

exceptionnelle. Continuation vers Niš, troisième ville serbe, une des plus anciennes dans les 

Balkans. Installation à l’hôtel pour 1 nuit. Dîner et logement. 
 

Jour 6 : NIS / SKOPJE / OHRID (Macédoine du Nord) – 390 km 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers la Macédoine du Nord. Cette ex-république 

yougoslave, vient récemment d’ajouter le suffixe « du nord » après une longue dispute avec la 

Grèce qui, elle  aussi, a une région homonyme. Ce petit état de l'Europe du Sud-Est est un 

véritable mosaïque humaine habitée par les Slaves, Albanais, Roms, Valaques, Turques, … 

Arrivée à Skopje, capitale de la Macédoine, et visite guidée de cette cité étonnante et 

méconnue. D’un côté, la ville ancienne est très vivante, avec son Vieux Bazar, ses mosquées, ses 

caravansérails, ses églises, sa forteresse byzantine, ses restaurants, ses cafés et ses 

terrasses. De l’autre côté, la ville nouvelle est encore en chantier, les statues géantes et les 

bâtiments monumentaux n’en finissant pas de pousser comme des champignons … Déjeuner au 

restaurant à Skopje. Cette après-midi, nous profiterons des magnifiques paysages de la 

Macédoine pendant notre voyage vers le lac Ohrid. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner et 

logement. 
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Jour 7 : OHRID – MONASTERE DE SAINT NAUM (Macédoine) – 60 km 
 

Ce matin, visite guidée de la magnifique ville de Ohrid, située en bordure du lac Ohrid. 

Sa nature enchanteresse, ainsi que ses richesses historiques et culturelles, l'ont inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est considérée comme le berceau 

du christianisme Slave. Lors d’une longue promenade, nous allons découvrir ses nombreuses 

églises, la cathédrale de Sainte Sophie avec ses fresques médiévales. Nous visiterons la 

vieille ville avec ses ruelles, le port et le marché vivant et coloré. Visite du musée de la ville, 

un des plus anciens du monde, ouvert au XVIème siècle. Temps libre avant le déjeuner à 

Ohrid. 

Ensuite magnifique route au bord du lac vers le Monastère de St. Naum. Situé sur un 

promontoire rocheux dominant le lac, c'est dans ce monastère qu’a vécu St. Naum, célèbre 

disciple des premiers grands maitres du christianisme slave. Les styles architecturaux du 

monastère et de l'église sont d'une grande variété en raison des transformations subies 

au cours des dix derniers siècles. 

Sur la route de retour, nous allons visiter le musée sur l'eau dans la baie des os. 

Reconstruction d'un village lacustre sur pilotis, habité pendant plusieurs siècles entre 

1500 et 700 avant J-C. A 5 mètres de profondeur on a retrouvé de nombreuses céramiques 

ainsi que des ossements d'animaux. Les cabanes sont reconstruites avec les foyers et de 

nombreux détails. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 

. 

Jour  8 : OHRID / TIRANA (Albanie) -  135 km 
 

Petit-déjeuner et départ vers l'Albanie. Cette petite terre perdue au bout de l'Europe, 

en bordure des mers Adriatique et Ionienne, ayant une aura de mystère, ne fut pourtant 

pas toujours à l'écart des grands courants de civilisation. Soumise à une stricte dictature 

pendant des décennies au XXème siècle, ce pays longtemps fermé s'ouvre au tourisme. 

L'Albanie vous éblouira par ses contradictions, sa force immense de vie, sa lutte 

continuelle pour s’élever et prendre son envol comme il se doit au « Pays des Aigles ≫. 

Arrivée à Tirana, la capitale albanaise, et déjeuner dans un restaurant. Puis visite en 

compagnie de notre guide local de la ville. Place Skanderbeg, l’Opera, la Mairie, le Palais 

du Gouvernement, … Visite du musée Historique National dans l’après-midi pour bien 

comprendre l’histoire et le peuple albanais. 

Installation à l’hôtel à Tirana pour 2 nuits, dîner dans un restaurant en ville et logement.  
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Jour 9 : KRUJË – DURRËS (Albanie) – 120 km 
 

Petit-déjeuner, puis départ vers la ville de Krujë. Peuplée déjà à l’époque des Illyriens, 

Krujë devient la capitale du premier état albanais au moyen âge. La ville tombe sous le 

pouvoir des Ottomans, pour ensuite être libérée par l’armée albanaise menée par le héros 

national Skanderbeg en 1443. Visite du musée dédié à Skanderbeg. Ensuite temps libre 

pour découvrir le vieux Bazar de Krujë. 

Déjeuner à Krujë. 

Après le repas, route vers le sud et découverte de la ville de Durrës, l’ancienne ville 

fondée par les Grecques. A l’époque romaine la ville est connue sous le nom Dyrrachion, 

et devient une tête de pont pour le franchissement de l’Adriatique et le point d’entrée 

dans les Balkans. L’ancienne route romaine Egnatia liait Durrës avec Constantinople. Visite 

du musée archéologique et son amphithéâtre romain. Balade au bord de la mer. 

           Retour dans la capitale, diner dans un restaurant traditionnel albanais. Logement à l’hôtel. 

 

Jour 10 :    TIRANA / KOTOR (Monténégro) – 205 km 

 

Petit-déjeuner et départ vers le Monténégro. Enserré entre d'impressionnantes montagnes, 

le Monténégro, le pays de la « Montagne Noire » est l'un des plus petits pays d’Europe. Dans une 

verdure flamboyante, entre mer et montagnes, le Monténégro est rempli de merveilles : vieilles 

villes vénitiennes, ilots de pêcheurs, plages idylliques, monastères byzantins, ruines grecques, 

… 

Passage de frontière, et déjeuner en cours de route. Route vers Les Bouches de Kotor qui sont 

formées par un estuaire ramifié inondé après la dernière glaciation, profondément enfoncé 

dans les terres. C’était jadis un carrefour maritime et commercial de l’Adriatique. Aujourd’hui 

nous allons à la découverte du joyau du Monténégro – la ville de Kotor. Visite guidée 

de la ville historique de marchands et navigateurs, entourée de remparts s’étirant sur plus de 

quatre kms, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Kotor possède l'un des 

centres moyenâgeux urbains les mieux conservés au monde. 

Balade, en bateau privatif, le long de la baie de Kotor. Visite de l’étonnante église de Notre 

Dame de Rocher construite sur une ile artificielle, abritant une des plus riches collections des 

ex-voto en argent en Méditerranée. Court transfert vers l’hôtel situé en bord de mer. 

Installation dans les chambres, dîner et logement. 
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Jour 11 : KOTOR / DUBROVNIK (Croatie) – 95 km 
 

Petit déjeuner et départ en direction de la Croatie et Dubrovnik. Ce matin la route 

nous mène le long des magnifiques Bouches de Kotor. Après avoir traversé le passage 

maritime en bac, continuation le long de la route côtière jusqu’à Dubrovnik. Arrivée et 

découverte de la ville en compagnie du guide local. Cette magnifique ville médiévale a 

vraisemblablement été créé dans la première moitié du VIIème siècle, et au cours des 

siècles, la ville devient le siège d’une petite république. Sa flotte importante marchande 

lui assurait une grande richesse, ce qui est aujourd’hui visible dans les rues de la ville. 

Promenade dans cette perle de l’Adriatique et découverte de ses magnifiques monuments. 

Le monastère franciscain avec son ancienne pharmacie, la rue Stradun, l’église de Saint 

Blaise, la colonne de Roland, le palais Sponza, la cathédrale, le palais de Recteurs, … 

Déjeuner à Dubrovnik, ensuite temps libre pour une découverte personnelle. Profitez de 

l’atmosphère unique de ce joyau de la Méditerranée. Flânez dans les petites rues, faites 

un tour des majestueux remparts qui entourent la ville, montez sur le mont de Srdj en 

téléphérique, … 

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel à Cavtat, jolie station balnéaire. Puis court 

transfert dans un agritourisme pour une soirée festive. Après une courte présentation 

des traditions folkloriques de la région, nous allons profiter d’un repas traditionnel, 

servi avec du bon vin de pays, le tout accompagné de musique. Retour à l’hôtel, 

logement. 

 

Jour 12 : DUBROVNIK  GENEVE - AIX LES BAINS  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre à Cavtat. Ce matin profitez de la position centrale 

de notre hôtel (en bord de mer) pour aller découvrir la ville de Cavtat et de vous promener 

le long de sa longue promenade côtière. Déjeuner rapide à Cavtat et transfert vers 

l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol Easyjet 

DUBROVNIKGENEVE (horaire sous réserve de modification : décollage à 15h00 – 

Arrivée à 16h50). Récupération des bagages et retour en autocar vers AIX LES BAINS. 
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Circuit « LES SECRETS DES BALKANS » 

« 6 pays et 4 capitales » 

Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine, Albanie et Monténégro 

Du 25 avril au 06 mai 2023 – 12 jours / 11 nuits 
 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double : 
 

- Base 40 participants :   2 370 € 

- Base 35 participants :   2 460 € 

- Base 30 participants :    2 530 € 

 

Supplément chambre individuelle (nombre limité) : 370 € pour les 11 nuits 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

- Les transferts en autocar Aix les Bains / Genève / Aix les Bains,  

- L’assistance à l’enregistrement des bagages à Genève le jour 1 et à Dubrovnik le jour 12,  

- Les vols Easyjet GenèveDubrovnikGenève (Prix du billet au 29/09/2022 : 180 €/personne sous 

réserve d’augmentation le jour de la réservation – Inclus 1 bagage à main et 1 bagage de 23 kg/personne),  

- Les taxes d’aéroport,  

- Le transport en autocar local de Grand Tourisme durant le circuit,  

- Le logement en chambre double (11 nuits) en hôtels 3*, 4* et 5* (normes locales) : 2 nuits à 

Sarajevo (Bosnie), 2 nuits à Belgrade (Serbie), 1 nuit à Nis (Serbie), 2 nuits à Ohrid 

(Macédoine), 2 nuits à Tirana (Albanie), 1 nuit à Bijela (Baie de Kotor), 1 nuit à Cavtat (Croatie), 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 12 (sauf déjeuners du jour 2 

et du jour 5 libres), dont 4 dîners dans des restaurants traditionnels,  

- Les boissons aux repas : ¼ de vin et ½ d’eau aux déjeuners et aux dîners et le café aux 

déjeuners,  

- Le verre de bienvenue à l’hôtel à Sarajevo,  

- Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour la durée du circuit,  

- Les services de guides locaux en Serbie (03 jours), en Macédoine du Nord (02 jours) et en 

Albanie (02 jours),  

- Les visites guidées des capitales suivantes : Sarajevo, Belgrade, Skopje et Tirana,  

- Les visites guidées de : Mostar, Mokra Gora, Novi Sad, Sremski Karlovci, Monastère de 

Manasija, Ohrid, Monastère de Saint Naum, Krujë, Durrës, Kotor et Dubrovnik,  

- La balade en bateau privatif dans la baie de Kotor,  
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Agence de voyages CITE DE L’EVASION  Licence IM  073100035 

117 Allée des Erables – 73420 DRUMETTAZ CLARAFOND 

Tél. 04.79.35.32.42 – Email : contact@citedelevasion.com 

 
  

 

Circuit « LES SECRETS DES BALKANS » 

« 6 pays et 4 capitales » 

Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine, Albanie et Monténégro 

Du 25 avril au 06 mai 2023 – 12 jours / 11 nuits 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND (suite) :  

 

- Les entrées aux sites et monuments mentionnés au programme : Maison turque et Mosquée à 

Mostar, Tunnel de l’Espoir à Sarajevo, Temple orthodoxe de Saint Sava à Belgrade, Monastère 

de Manasija en Serbie, Eglise Notre Dame Perivlepta, Musée de la ville, musée sur l’eau et 

Monastère de Saint Naum en Macédoine du Nord, Musée National de l’Albanie à Tirana, Musée 

Skanderbeg à Krujë, Musée archéologique et amphithéâtre à Durrës, Eglise Notre Dame du 

Rocher au Monténégro, Monastère franciscain et la vieille pharmacie à Dubrovnik,  

- La visite d’une cave et dégustation de vin,  

- La mise à disposition d’un système audio pour les visites guidées,  

- Les pourboires : 60 €/personne,  

- Les assurances assistance et rapatriement obligatoires pour tous les participants,  

- 1 carnet de voyage par couple ou personne seule. 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

 

- Les extra et les dépenses personnelles,  

- Les déjeuners des jours 2 et 5,  

- Les assurances annulation/bagages et protection sanitaire : + 40 €/personne,  

- Toute hausse du prix du billet d’avion à la réservation,  

- Toute hausse de la part de nos prestataires, 

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

 

 

FORMALITES :   CARTE D’IDENTITE valide 3 mois après la date du retour ou  

        PASSEPORT valide 3 mois après la date du retour.   

 

 

 

Tarifs établis le 29/09/2022 sous réserve d’augmentation de la part de nos prestataires, de hausse 

du prix du billet d’avion à la réservation, et du nombre réel de participants. 
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