Aux Sommets des Balkans



Jours:

8

Prix:

620 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Randonnée  Multi-pays  Paysages
 Montagnes

La péninsule balkanique est l’un des derniers bastions encore peu connu et exploré par le tourisme. Pourtant dotées d’une richesse historique, culturelle,
et gastronomique sans conteste, cette destination deviendra indéniablement un voyage inoubliable. Rejoignez-nous pour une plongée dans un incroyable
circuit à travers les montagnes des Balkans.

Jour 1. Pristina - Peja - Kuqishtë, Kosovo
Rencontrez notre guide à l’aéroport de Pristina/Skopje 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.
Partez ensuite pour Peja, troisième plus grande ville du Kosovo et dirigez-vous vers les gorges du Rugova
pour rejoindre votre maison d’hôtes dans les montagnes à Kuqishtë.
Pristina 

Peja 

Kuqishtë 

Dîner traditionnel et nuitée à Kuqishtë.

 Dîner

Hôtel Te liqen

 Hébergement

Hôtel Te liqen

Jour 2. Randonnée : Kuqisthë, Kosovo – Babino Polie, Monténégro
Après le petit-déjeuner, brieﬁng sur la semaine puis démarrez la randonnée.
Randonnée de Kuqishtë à Babino Polie à travers de nombreuses sources d’eau et passages à travers les
montagnes.
Vous apprécierez les pauses au bord des lacs glaciaires « Liqeni i Kuqishtës » & « Liqeni i Drelajve ».
En milieu d’après-midi vous rejoindrez le Monténégro et atteindrez le village de Babino Polie à la frontière
entre le Kosovo et le Monténégro.
Kuqishtë 
19km -  8h
Babino Polje 

Arrivée dans votre chambre d’hôtes en milieu d’après-midi.
Difficulté de la randonnée : modérée
Dénivelé cumulé montée : 1 151 m
Dénivelé cumulé descente : 1 109 m
Altitude maximum : 2 276 m
Altitude minimum : 1 438 m

 Petit déjeuner

Hôtel Te liqen
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 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 3. Randonnée : Babino Polie - Plav, Monténégro – Vusanje,
Monténégro
Après le petit-déjeuner, vous démarrerez la randonnée en direction de Plav.
Vous atteindrez le lac de Hrid qui représente l’un des points d’altitudes culminants de la journée. Proﬁtez
d’un temps libre pour vous baigner et vous relaxer au bord du lac.
Continuez la randonnée puis arrivée au sublime lac de Plav situé à 900 mètres du niveau de la mer en ﬁn de
journée. Temps libre pour vous baigner ou vous relaxer au bord du lac.
Transfert en véhicule après le temps libre jusqu’à Vusanje, vallée située au cœur des montagnes.
Babino Polje 
20km -  7h 30m
Plav 

Vusanje 

Déposez vos bagages dans votre charmant chalet et proﬁtez du paysage pour vous reposer.
Dîner et nuitée à Vusanje.
Difficulté de la randonnée : modérée
Dénivelé cumulé montée : 597 m
Dénivelé cumulé descente : 1 123 m
Altitude maximum : 2 046 m
Altitude minimum : 1 002 m

 Petit déjeuner

Hôtel

 Dîner

Hôtel

 Hébergement

Hôtel

Jour 4. Randonnée : Vusanje, Monténégro – Theth, Albanie
Après le petit-déjeuner, transfert en voiture vers le lac de Jerzerce puis démarrerez la randonnée en direction
de Theth.
Vous traverserez de magniﬁques paysages et notamment la cascade de Grlja du côté monténégrin et le lac
glaciaire de Jezerce en passant du côté albanais.
Vous ferez un arrêt dans la source naturelle du l’œil bleu « Syri i Kaltër », grotte souterraine de 9 mètres de
profondeur.
Vusanje 
 20km -  8h
Theth 

Débutez la randonnée et passez aux pieds du point culminant de la journée, le Pass de Peja ou « Qafa te
Pejes » à 1 742 mètres d’latitude. En ﬁn d’après-midi, arrivée à Theth, village intact et inhabité au cœur de la
vallée.
Vous vous installerez dans votre maison d’hôtes où vous pourrez vous reposer après votre journée de
marche.
Vous dégusterez ensuite un repas essentiellement composé de produits locaux (fromages, viandes,
légumes). Nuitée à Theth.
Difficulté de la randonnée : modérée
Dénivelé cumulé montée : 1 100 m
Dénivelé cumulé descente : 1 524 m

 Petit déjeuner

Hôtel

 Dîner

Maison d'hôtes
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 Hébergement

Maison d'hôtes

Jour 5. Randonnée au Blue Eye, Albanie
Petit-déjeuner à l’auberge et départ en 4X4 pour un trajet d’une heure, puis randonnée vers le « Blue Eye »
ou l’œil bleu. Incroyable source d’eau naturelle et lieu paradisiaque où vous pourrez vous reposer et vous
baigner dans une eau claire et limpide.
Déjeuner au bord de la source d’eau ou sur les tables en bois construites aux alentours par les locaux.
Temps libre, puis retour à votre maison d’hôtes. Dîner et nuitée à Theth.

Theth 

Difficulté de la randonnée : facile
Durée de la marche : 2h (aller et retour)

 Petit déjeuner

Maison d'hôtes

 Hébergement

Maison d'hôtes

Jour 6. Randonnée : Theth - Valbona, Albanie – Prizren, Kosovo
Petit-déjeuner à Theth, puis démarrez la randonnée pour Valbona.
Journée de randonnée à travers des paysages somptueux dans les montagnes albanaises. Vous pourrez
vous détendre durant la randonnée dans des petits cafés nichés au cœur des montagnes.
En milieu de journée, vous atteindrez le Pass de Valbona, qui est le plus haut pic d’altitude de cette journée,
aﬁn d’admirer l’incroyable paysage des deux versants de la montagne. Arrivée à Valbona en milieu d’aprèsmidi.
Theth 
18km -  7h
Valbona 

Prizren 

Proﬁtez d’une boisson fraîche pour célébrer la ﬁn du circuit de randonnée puis retour au Kosovo aﬁn de
rejoindre Prizren, capitale culturelle et historique du pays. Entourée par des paysages montagneux,
découvrez le vieux centre ottoman de la ville où passe la rivière Lumbardhi.
Difficulté de la randonnée : modérée
Dénivelé cumulé montée : 1 104 m
Dénivelé cumulé descente : 705 m
Altitude maximum : 1 806 m
Altitude minimum : 727 m

 Petit déjeuner

Maison d'hôtes

 Hébergement

Hôtel Centrum 4*

Jour 7. Prizren - Pristina, Kosovo
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.
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.
Prizren 

Pristina 

Visitez également la Ligue albanaise de Prizren, première ligue de défense des droits albanais établie à la ﬁn
du XIXème siècle.
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Temps libre pour se rendre à la forteresse de Prizren pour une vue imprenable sur la ville. Déjeuner à
prizren.
Vous repartiez ensuite pour Pristina pour votre dernière nuit dans les Balkans.
Dîner à Pristina puis proﬁtez de votre dernière soirée pour découvrir la vie nocturne très dynamique de
Pristina. Votre hébergement pour la soirée sera un Guest House privatisé en centre-ville.

 Petit déjeuner

Hôtel Centrum 4*

 Hébergement

Guesthouse

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

 Petit déjeuner

Hôtel
Guesthouse

Pristina 

Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-6

7-9

10-10

690 EUR

650 EUR

620 EUR

DEPARTS GARANTIS A PARTIR DE 4 participants
*IMPORTANT : Ce voyage est limité à 13 personnes, pour bénéﬁcier d’un service de proximité et aﬁn de rendre ce circuit le plus authentique possible.
En raison du choix délibéré activités diﬀérentes, certaines modiﬁcations de ce programme peuvent avoir lieu, de manière indépendante de notre volonté.
Le circuit sera dans ce cas adapté.
DISTANCE TOTALE DU TREK : 78 kilomètres sur 5 jours
*IMPORTANT : Votre valise sera transférée le jour 2 jusqu’à Vusanje puis elle sera acheminée jusqu’à votre hôtel à Prizren le jour 6 aﬁn de ne pas trop
charger son sac pendant la randonnée.

Inclus
Les transferts aéroport Pristina/Skopje – ville - aéroport
Pristina/Skopje
Tous les transports mentionnés dans le programme
Votre guide accompagnateur durant le circuit
Les nuitées dans les hôtels 4* et chalets de montagne
La pension complète du dîner du jour 1 jusqu’au petit-déjeuner du
jour 8 (petits-déjeuners, paniers-repas pendant la randonnée et les
dîners)
Toutes les visites mentionnées dans le programme
Les droits d’entrés sur les territoires
Transfert des bagages le jour 2 et le jour 6

Non inclus
Toutes les dépenses supplémentaires non mentionnées dans le
programme
Les options
Les pourboires
L’assurance
Les vols aller-retour
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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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