
 

 

Albanie - Pays des reptiles 

 

Ce voyage vous permettra : 
 

• De vous plonger dans la nature Albanaise, surprenante, omniprésente, spectaculaire ….  

• De découvrir les forêts, les rivières, les vallées de la montagne royaume de l'ours, loup et du lynx .... 

• D’observer des reptiles : la vipère Ammodyte, la vipère d'Orsini, la péliade, mais aussi les 
couleuvres comme la coronelle, la couleuvre léopard, la verte et jaune, le serpent fouet, la 
tessellée, la couleuvre de Dahl, la couleuvre à quatre raies, serpent de chat européen, et sans 
oublier les lézards comme le vert, l'ocellé, le gecko, l'orvet géant des Balkans, et la tortue d'Herman 
….  

 

En Albanie, la nature est un véritable privilège. Ce pays vous offre lacs, montagnes, marais, forêts, 
vallées, ravins, gorges … La diversité des paysages d'Albanie n'a pas fini de vous surprendre. 

Durée du séjour  : 8 jours                                                                                                                                      
Groupe   : de 3 à 6 participants                                                                                                                              
Période   : les plus favorables sont mai, juin ou de septembre à la mi-octobre ! 

LES TARIFS : 

• Base 3 à 4 personnes     :  Prix 1750 € par personne. 

• Base 5 à 6 personnes     :  Prix 1600 € par personne. 

• Voyage privé à partir d’une personne  : devis sur demande 
 

 
Pour plus d’informations ou pour réserver 

Patrick Berry  
Voyage Nature, Voyage d’Immersion, Voyage Photographique 

06 27 37 80 52 ou + (33) 6 27 37 80 52  

 

 

 



1) Le programme 

1er jour : Arrivée à Tirana en début d'après-midi. Accueil à l’aéroport. Transfert pour rejoindre un grand 
parc national, arrivé à votre logement. Repos jusqu’au dîner, pour goûter aux premières spécialités locales.  

2ème jour : Petit déjeuner, puis départ pour une zone dans la montagne où l’activité des reptiles peut se 
faire à n’importe quelle heure de la journée, la chaleur n'est pas encore à son summum et les différentes 
espèces s'exposent volontiers à toute heure de la journée. Il faudra toujours être vigilant, car on y trouve 
aussi les 3 espèces de vipères, qui sont présentes sur la zone…. 
Il n'est pas exclu que lors de nos recherches nous surprenions un ours dans ces montagnes, un aigle, ou 
d'autres espèces... 
Dîner et nuit à votre logement. 

3ème jour : Petit déjeuner. En route nous nous arrêterons près d'une rivière pour observer les différentes 
espèces de couleuvre ; C’est la raison pour laquelle nous passerons de longues heures, du lever du jour à la 
tombée de la nuit à guetter, chercher, scruter, les moindres failles rocheuses, murets de pierres sèches, les 
pierriers, prairies, bord de rivière, rochers pour distinguer la silhouette d'un reptile … 
Il faudra toujours être vigilant, car on y trouve aussi les 3 espèces de vipères, qui sont présentes sur la 
zone…. 
Il n'est pas exclu que lors de nos recherches nous surprenions un ours dans ces montagnes, un aigle, ou 
d'autres espèces ...  
Dîner et nuit à votre logement. 

4ème jour : Petit déjeuner, puis visite d'un magnifique ensemble de montagnes aux innombrables reptiles, 
notamment les vipères, et la plus grande d'entre elle et la plus rechercher, la vipère ammodyte. 
Pique-nique. Retour à votre logement en fin d’après-midi. 
Il faudra toujours être vigilant, car on y trouve aussi les 3 espèces de vipères, qui sont présentes sur la 
zone…. 
Il n'est pas exclu que lors de nos recherches nous surprenions un ours dans ces montagnes, un aigle, ou 
d'autres espèces ... 
Dîner et nuit à votre logement. 

5ème jour : Petit déjeuner, transfert pour une zone proche d'un grand lac. Nous prendrons un bac pour 
traverser des décors splendides. Le transfert durera toute la journée. Pique-nique à bord. Arrivée en fin 
d’après-midi à notre hôtel. Repos jusqu’au dîner et nuit à votre logement.  

6ème jour : Lever tôt le matin (7h). Petit-déjeuner à 7h30 puis départ à 8h pour la recherche de la superbe 
couleuvre léopard, sans compter la verte et jaune, le serpent de fouet caspien ou encore la coronelle lisse. 
Nos observations se dérouleront autour du lac. 

Il faudra toujours être vigilant, car on y trouve aussi les 3 espèces de vipères, qui sont présentes sur la 
zone…. 

7ème jour : Lever tôt le matin (7h). Petit-déjeuner à 7h30 puis départ à 8h pour l’observation dans la zone 
autour de du lac. Avec de la chance nous pourrons observer entre autres la tortue d'Hermann (Testudo 
hermanni boettgeri). 

Très abondante en Albanie, cette tortue se déplace bruyamment dans son environnement. Elle peut 
marcher relativement vite et surtout très longtemps pour rechercher sa nourriture. Il arrive même qu'elle 
franchisse des obstacles impressionnants.  

En milieu d’après-midi, nous partirons pour nous rapprocher de Tirana. Dîner et nuit à votre logement. 



8ème jour : Transfert pour l'aéroport. Vol Tirana → Paris. 

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions 
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est 
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne 
l'oubliez pas ! 

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les 
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de 
tels cas (peu probable), aucun remboursement n'est possible. 

2) Informations Pratiques 

Difficulté du voyage : 
 
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 14 ans.  

Formalités : 
Il est nécessaire d'avoir un passeport valable au moins 6 mois après la date du retour. 

Aucun visa n’est nécessaire. 

 
Monnaie : L'unité monétaire de l'Albanie est le lek (ALL, pluriel leke). 
 
SANTE : Trousse médicale recommandée (Sauf contre-indication de votre part). 

Prévoyez les vaccinations nécessaires ainsi qu'une petite trousse à pharmacie personnelle. 

 

• Pansements (tailles variées). 

• Compresses stériles. 

• 1 bande adhésive (type Elasto). 

• 1 pince à épiler, 1 paire de ciseaux, 3 épingles à nourrice. 

• 1 désinfectant (type « Bétadine » ou « Chlorexidine »). 

• 1 anti-diarrhéique (type « Immodium »). 

• 1 antivomitique. 

• Paracétamol. 

• 1 crème grasse type « Biafine » pour les brûlures ou coups de soleil. 

• 1 collyre antiseptique. 

• 1 anti-inflammatoire (type « Voltarène »). 

• 1 antiseptique intestinal (type « Ercéfuryl »). 

• 1 antibiotique à large spectre (type « Augmentin » / « Amoxicilline »). 

• Charbon actif. 

• Arnica (gel). 
 

ATTENTION A BIEN CONDITIONNER VOS MEDICAMENTS EN RAISON DES ECARTS DE TEMPERATURE POUVANT ETRE IMPORTANTS. 

 
 
 
 
 
 



À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage. 
 

• Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil photos ... 
 

• Veste polaire ou similaire 

• Veste en duvet ou doudoune 

• Chapeau 

• Vêtement de pluie 

• Pantalon épais avec jambières couvrant les chaussures (pour protéger des morsures éventuelles 

de serpents) 

• Chaussures montantes épaisses en cuir (pour protéger des morsures éventuelles de serpents) et 

adaptées à la marche en montagne 

 

• Lunettes de soleil 

• Crème solaire 

• Crème hydratante pour les lèvres 

• Gourde, thermos, ou bouteilles d'eau d’1L. 

• Petit sac à dos pour la journée 

• Lampe frontale et piles 

 
Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de 
randonnée ainsi que votre pantalon épais avec jambières couvrant les chaussures. 
 
Climat : 
 
En Albanie de mai à juin à cette époque, le temps est beau, mais il peut changer radicalement. On peut 
s’attendre entre 13° et 28°. 
 
Hébergements & nourriture : 
 
Nous ne sommes plus dans le cadre des voyages organisé et balisé pour le grand tourisme de masse, 
donc cela inclus des efforts de chacun, à rompre avec les petites habitudes, les salles d'eau qui 
fonctionnent ou pas ...il y a toujours une ou deux petites choses qui clochent, fuite du bac à douche, 
voire bouché, odeur d'humidité dans la salle d'eau, etc. 
 
 
Difficulté du voyage : 
 
Sur des territoires plus ou moins difficiles d’accès ; plus la difficulté d'accès est grande plus 
le voyage sera rare et considéré comme Aventureux. 
 
L'état des routes est souvent épouvantable, voire pas de route mais des pistes selon les différents 
endroits. 
A savoir que les Albanais ont un permis de conduire depuis à peine une décennie, je vous laisse imaginer 
sur les routes !    
 
 
 
 



Voyages-photos : 
 
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos. 

• Photographier les animaux nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de 
300mm. 

• Objectif spéciale macro. 

• Grand angle. 

• Un trépied. 
 
Lieu et heure de rendez-vous : 
 
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec l'heure de 
rendez-vous à l'aéroport de Tirana son nom est Rinas "Nene Térésa", cela veut dire Mère Térésa, car il faut 
savoir que cette dernière était d'origine albanaise. Toutes les plus grandes compagnies aériennes 
desservent TIA. 

Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport à Tirana (TIA). À la fin du séjour, je vous accompagne à 
l’aéroport de Tirana (TIA). 
 
Pour votre billet d'avion : 
 
Votre billet pour l’Albanie (Tirana) Aller-retour coûtera environ 180€ à 250€ avec Transavia, 
3 vols par semaine mardi, jeudi, samedi. 
 
Comment s'inscrire : 
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un 
acompte de 30 % du montant du voyage. 

Le règlement sera effectué par virement bancaire 

Pour le virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande. 

À la réception de votre règlement, je vous retournerai sur votre messagerie : 

• Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé 

• Un reçu d'acompte 

• La facture correspondant à votre voyage 
 
Acompte 
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du 
voyage. 
Solde 
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du 
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se 
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de 
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées. 
 
IMPORTANT :  
 
Assurances  
 



Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes formes 
d'assurances (assistance rapatriement, annulation, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais 
vivement conseillées. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière 
disposition. 


