La Découverte du Kosovo



Jours:

8

Prix:

645 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Culture  Paysages  Histoire
 Randonnée

Situé au cœur de la péninsule balkanique, ce pays enclavé est un des joyaux cachés de la région. Les visiteurs ont pourtant beaucoup à découvrir.
En eﬀet ses collines vallonnées, ses forêts luxuriantes, ses vieilles villes à l’architecture charmantes et ses nombreuses traditions locales représentent
toute la beauté du Kosovo.

Jour 1. Paris, France - Pristina, Kosovo
Rencontrez notre guide à l’aéroport et dirigez-vous vers le centre-ville.
Rejoignez Pristina, Capitale du Kosovo, le plus jeune pays d’Europe. Explorez la capitale politique et
économique du Kosovo où vous découvrirez un contraste architecturale inédit en Europe et une ville
eﬀervescente en constante évolution.

 Dîner

Hôtel Afa 4*

 Hébergement

Hôtel Afa 4*

Pristina 

Jour 2. Pristina, Kosovo
Après le petit-déjeuner, démarrez une visite guidée de Pristina, la plus récente et la plus petite capitale des
Balkans. Elle a déjà tout d'une grande métropole avec un centre-ville vivant avec ses nombreux cafés et
restaurants.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel d’agrotourisme servant des produits locaux et bios pour
découvrir l’excellente gastronomie albanaise.

Pristina 

Mitrovica 

Pristina 

Vous partirez en direction de Mitrovica, pour une balade dans la ville la plus divisée des Balkans. Depuis
1999, la rivière Ibar avec son pot fait oﬃce de frontière entre la petite Mitrovica Nord, majoritairement serbe,
et la grande Mitrovica Sud, essentiellement peuplée d'Albanais.
Sur le chemin du retour pour Pristina, faîtes un arrêt à Gazimestan. Construit en 1953, il représente la
célèbre bataille de Kosovo Polje, qui s'est déroulée le 15 juin 1389 dans laquelle une coalisation de force
balkanique aﬀrontait l’empire Ottoman en pleine expansion.

 Petit déjeuner

Hôtel Afa 4*

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Hôtel Afa 4*

 Hébergement

Hôtel Afa 4*
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Jour 3. Pristina - Peja, Kosovo
Après le petit-déjeuner, partez pour Peja, la plus grande ville de l’ouest du Kosovo située aux pieds des
montagnes et des gorges du Rugova.
Rejoignez la cascade du Drin Blanc, baladez-vous jusqu’au sommet où vous atteindrez les grottes « de la
Belle au bois dormant » pour une visite intérieure des galeries sculptées pendant des siècles par la force
de l’eau.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Peja.
Pristina 

Peja 

Après le déjeuner, visitez le Monastère Patriarcal de Peja, l’un des ﬁefs de la religion Orthodoxe dans la
région. Admirez ses nombreuses fresques bien conservées ainsi que l’ambiance calme et sereine présente
dans ce lieu.
Visitez le Musée Ethnologique de Peja où vous vous plongerez dans la vie traditionnelle des kosovars du
XXème siècles.

Déposez vos bagages à l’hôtel et proﬁtez du Spa.
OPTION : Dîner gala accompagné de musiques et danses tradtiotionelles albanaises.

 Petit déjeuner

Hôtel Afa 4*

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Hôtel Dukagjini & Spa 5*

 Hébergement

Hôtel Dukagjini & Spa 5*

Jour 4. Peja - Decani - Gjakova - Rahovec - Prizren, Kosovo
Après le petit-déjeuner, partez en direction du Monastère de Visoki Decani. Monument datant du XIVème
siècle et classé au patrimoine de l’UNESCO, vous pourrez admirer ces fresques qui constituent l’un des
sommets de l’art serbe, puissamment inspiré par l’art byzantin, notamment par l’église Saint- Sauveur de
Constantinople
Vous vous rendrez ensuite dans une « Kula », maison traditionnelle albanaise pour découvrir la vie
d’autrefois des villages albanais.
Peja 

Gjakova 

Prizren 

Prenez la route pour Gjakova, une ville charmante du Kosovo avec son vieux centre authentique et ces
nombreuses échoppes artisanales. Rencontre d’artisans locaux selon disponibilités qui pratiquent des
métiers qui n’existent plus en Europe Occidental. Vous découvrirez des confectionneurs de « Plis » (chapeau
traditionnel albanais), de « diep » (berceaux en bois) ainsi que des couturières albanaises.
Continuez vers Prizren et faîtes un arrêt dans la ville de Rahovec célèbre pour ses vignobles. Découvrez le
monde viticole du Kosovo en visitant une entreprise familiale et dégustez plusieurs vins locaux reconnus à
l’international.

Arrivez enﬁn à Prizren et installation dans votre hôtel.

 Petit déjeuner

Hôtel Dukagjini & Spa 5*

 Dîner

Hôtel centrum 4*

 Hébergement

Hôtel centrum 4*

Jour 5. Prizren, Kosovo
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Après le petit-déjeuner, visite guidée de Prizren, capitale culturelle et historique du Kosovo. Entourée par des
paysages montagneux, découvrez le vieux centre ottoman de la ville où passe la rivière Lumbardhi.

Prizren 

Ses rues pavées et ses salons de thé dans le vieux bazar, donnent à Prizren un **charme ottoman unique**.
Vous visiterez trois enceintes religieuses se trouvant à proximité : la **Mosquée de Sinan Pacha**, la
**Cathédrale Orthodoxe Saint Georges** et la **Cathédrale Catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours**.
Visitez également la Ligue albanaise de Prizren, première ligue de défense des droits albanais établie à la ﬁn
du XIXème siècle.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Prizren.
Temps libre pour se rendre à la forteresse de Prizren pour une vue imprenable sur la ville.

Possibilité de visiter une fabrication de ﬁligrane, bijoux traditionnels albanais prenant ses origines dans
l’Egypte antique.

 Petit déjeuner

Hôtel centrum 4*

 Déjeuner

Restaurant local

 Dîner

Hôtel centrum 4*

 Hébergement

Hôtel centrum 4*

Jour 6. Prizren - Gračanica, Kosovo
Après le déjeuner et partez en direction de Gračanica à travers les montagnes de Sharr.

Possibilité de faire un arrêt dans un village pour une dégustation de fromage du Sharr (selon disponibilité).
Visitez Ulpiana, le plus grand site archéologique du pays qui s’étend sur 33 ha. Il abrite les vestiges d’une
ville romaine fondée par l’empereur Trajan au tournant du Ier siècle de notre ère.

Prizren 

Gračanica 

Partez à Janjevo, un village croate abandonné. Partez dans une visite qui va retracer l’histoire de la
communauté croate qui s’est installée à Janjevo au XIVe siècle. Un pôle économique important pour les
croates qui travaillaient aux côtés des Saxons dans les mines de Novo Brdo et de Kopaonik.
Vous rejoindrez ensuite Gračanica, un village serbe situé à 10 minutes de Pristina. Déposez vos bagages à
l’hôtel et temps libre dans un cadre naturel magniﬁque.

 Petit déjeuner

Hôtel centrum 4*

 Dîner

Hôtel Gračanica 3*

 Hébergement

Hôtel Gračanica 3*

Jour 7. Gračanica - Novo Brdo - Gračanica, Kosovo
Après le petit-déjeuner, visitez le Monastère de Gračanica classé au patrimoine de l’UNESCO.
Vous partirez en direction du « Bear Sanctuary » ou « Sanctuaire des ours », parc dans lequel de
nombreux ours en captivité dans des restaurants privé du Kosovo et d’Albanie furent libérés.
Partez ensuite pour Kukaj, petit village reconstruit comme à son origine située dans les montagnes où vous
dégusterez un repas traditionnel albanais comme la Flija (tarte traditionnelle) préparé devant vous par des
femmes de la région.
Gračanica 

Novo Brdo 

Gračanica 

Après le déjeuner, partez rejoindre le château de Novo Brdo situé sur les hauteurs d’un plateau oﬀrant une
splendide vue panoramique sur la région. (Randonnée de 4 heures possible pour un groupe limité à 20
personnes).
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 Petit déjeuner

Hôtel Gračanica 3*

 Dîner

Hôtel Gračanica 3*

 Hébergement

Hôtel Gračanica 3*

Jour 8. Gračanica - Aéroport de Pristina, Kosovo
Après le petit-déjeuner, temps libre dans votre hôtel à Pristina jusqu’à votre transfert à l’aéroport pour votre
vol retour.

 Petit déjeuner

Hôtel
Hôtel Gračanica 3*

Gračanica 

Pristina 

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
10-10

15-15

20-20

SS

780 EUR

700 EUR

645 EUR

130 EUR

Option :
Dîner accompagné de musiques et danses traditionnelles à Peja (20 personnes minimum) : 16 € / pers
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Inclus
Les transferts aéroport - ville - aéroport
Le guide accompagnateur francophone
Les nuitées dans des hôtels 3*, 4* & 5* (normes locales sous
réserves des disponibilités)
Tous les transports mentionnés dans le programme avec chauﬀeur
La pension complète du déjeuner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du
jour 8
Les entrées dans les monuments et toutes les activités mentionnées
dans le programme
Découverte des grottes de « la Belle au bois dormants » de Peja
Dégustation de vins à Rahovec
Dégustation de fromage dans les Montagnes du Sharr
Déjeuner traditionnel à Kukaj
1 gratuité à partir de 20 personnes

Non inclus
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le
programme
Les boissons
Les pourboires
L’assurance
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être eﬀectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace Client accessible depuis le
site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suﬃt de saisir l'identiﬁant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme déﬁnitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement de l’acompte et/ou du
solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale. En cas de non envoi
de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement eﬀectué, un e-mail de conﬁrmation est envoyé au Client. Il comprend la conﬁrmation du règlement ainsi que la facture électronique
téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de réception, la réservation
serait néanmoins déﬁnitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard à 30 jours avant la
date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la conﬁrmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif d'agences locales
Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client. Elle est entre autre
téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par tout moyen écrit
permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date d’émission de l’écrit sera retenue comme date
d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui
communique directement, la date du fait générateur à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui annule sur sa quotepart des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont prélevés sur les sommes
encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le Client tels que, frais
de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais d’obtention des visas, documents de
voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
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Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette cession est possible
sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner des coûts supplémentaires (notamment en
cas de modiﬁcation de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le
cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa

Passeport
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après la date de retour, pour les ressortissants français, belges ou suisses. Pour les autres nationalités,
nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches.

Visa
Le visa est obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses (1 entrée, 60 euros pour les Français et les Belges, 90 francs pour les Suisses).
Les citoyens Canadiens sont eux exemptés de Visa. Pour les autres nationalités, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos
démarches.
Dossier de demande pour les Français (dépôt direct à l'ambassade) :
passeport + copie de la page d'identité,
un formulaire de demande complété,
une photo d'identité,
une copie d'attestation d'assurance rapatriement,
copie des billets avion ou train
attestation de voyage (agence).
Le règlement se fait par chèque uniquement. Délai d'obtention annoncé : 6 jours ouvrés.
Pour les Français, la demande par correspondance est n'est désormais PLUS possible. Pour toute demande par courrier, demander à votre agent aﬁn
qu'il vous propose les services de notre partenaire Action Visas
Adresse du consulat de Mongolie 5, avenue Robert Schuman 92100 Boulogne-Billancourt
Pièces :
formulaire de demande de visa dûment rempli (avec photo d’identité collée sur le formulaire), téléchargeable sur le site de l’ambassade :
http://www.ambassademongolie.fr/service-consulaire/visas/ ;
passeport original (aux conditions indiquées à la rubrique « passeport ») et comprenant 3 pages vierges, dont 2 face à face ;
copie de l’attestation d’assurance rapatriement ;
justiﬁcatif de voyage (billet d’avion et attestation d’agence) ;
chèque de règlement du visa de 60 Euro à l’ordre de l’Ambassade de Mongolie ;
en cas de retour par la poste, une enveloppe à l'adresse du demandeur, avec formulaire de recommandé avec avis de réception, accompagnée d'un
chèque d'un montant de 30 euros par passeport. Pour l’envoi de la demande, une seule enveloppe suﬃt pour plusieurs demandes et passeports.
L'agence Horseback Mongolia a développé un partenariat avec la société Action Visa pour vous aider dans vos démarches, et dispose de tarifs
préférentiels (30 Euro de frais de dossier / visa + 10 Euro pour le renvoie de vos passeport à votre domicile). Nous contacter pour bénéﬁcier de ce tarif.
NB : Un tiers peut déposer et retirer un dossier de demande de visa à l'ambassade, avec une lettre de recommandation du demandeur.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spéciﬁque élaboré avec notre partenaire CHAPKA ASSURANCES et AXA
ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spéciﬁques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de déclaration du sinistre sont
disponibles sur le site Internet de l'assureur.
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Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Le
participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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