Atalante
L' ESPRIT TREK

A LBA NIE

Des contreforts
balkaniques à la riviera
albanaise
Les randonnées variées dans les Alpes albanaises : une nature sauvage et préservée.
Les villes du sud, la beauté de la Riviera albanaise et les baignades.
Les sites historiques et archéologiques classés au patrimoine de l'Unesco.
Un parfait mix entre rando nature et culture pour une découverte complète de l'Albanie.

À PART IR DE

1 475 €

DURÉE

13 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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L'Albanie est encore un pays assez méconnu, préservé dans son identité. Dernière frontière de l'Europe elle
a beaucoup à offrir : patrimoine naturel et culturel riches, côte ensoleillée et sites encore protégés du
développement touristique. Du nord au sud, ce voyage nous emmène des contreforts balkaniques à la
riviera albanaise.
Nous partons d'abord à la découverte des paysages du nord entre montagnes, lacs et rivières. Toute la
richesse naturelle du pays se retrouve dans les parcs nationaux de cette région avec de jolies
randonnées alpines. Puis nous quittons les grands espaces du nord pour le sud. Nous comprenons
rapidement que cette terre a toujours été un lieu de rencontre entre l'Orient et l'Occident. On y retrouve
les traces des grandes civilisations qui ont dominé le continent européen depuis des millénaires au
travers des sites archéologiques, religieux, musées, monuments. Quant à la Riviera Albanaise, elle éblouit
la curiosité du voyageur par la beauté de ses côtes et plages.
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Itinéraire
JO UR 1

Envol pour Tirana
T RANSPORT : MINIBUS (0H25, 17 KM) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Arrivée à l'aéroport international de Tirana. Accueil par un représentant de notre équipe locale et
transfert directement en bus jusqu'au centre ville. Installation à l'hôtel.

JO UR 2

Tirana - Theth
T RANSPORT : MINIBUS (4H30) | MARCHE : 2H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 200 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M |
HÉBERGEMENT : GUEST HOUSE

Départ matinal en direction du village alpin de Theth. Pour atteindre ce beau village entouré de
montagnes, nous devons traverser le nord de l'Albanie, quatre heures de route pour nous donner un
premier aperçu de l'Albanie. Nous passons par Shkodra où nous laissons provisoirement notre
minibus "confort" pour un minibus plus adéquat pour arpenter la piste qui nous mènera jusqu'à
Theth. A l'arrivée à Theth, nous commençons la découverte de ce village qui a su préserver des
traditions et des moeurs au cours des siècles. Nous découvrons une nature étonnante et des
maisons traditionnelles en bois carrelé. Nous visitons l'église, le Kulla e Ngujimit (une maison tour
utilisée dans le passé par des hommes comme un refuge contre la vendetta en cours), la cascade
de Thethi , le canyon Grunasi.

JO UR 3

Theth - Col de Valbona - Valbona
MARCHE : 6H-7H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 800 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 900 M | ALT IT UDE MAX : 1787 M |
HÉBERGEMENT : GUEST HOUSE

Après le petit-déjeuner, nous mettons le cap sur le col de Valbona. Notre montée se fait
porgressive, et après 3h30 de marche environ et un dénivelé de 900m, la vue qui s'ouvre devant
nous sur les deux vallées, celle de Valbona et de Shala est simplement magnifique. De là, descente
vers le village de Valbona (800 m), trois heures d'immersion totale dans une nature somptueuse.
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JO UR 4

Valbona - Cercle Blanc - Valbona
MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 850 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 850 M | HÉBERGEMENT : GUEST HOUSE

Journée de randonnée dans la région de Valbona. Notre objectif aujourd'hui est d'atteindre le Cercle
Blanc (une couronne de sommets de montagnes qui donne l'impression d'un cercle blanc). Des
maisons typiques, des bergeries et des vues surprenantes, nous randonnons dans des paysages de
carte postale. Nous revenons au village de Valbona dans l'après-midi.

JO UR 5

Valbona - Lac de Koman - Elbasan
T RANSPORT : MINIBUS | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Pendant l'époque communiste ont été construits quatre barrages hydro-électriques qui portaient
les noms de " Marx, Engels, Lenin et Stalin". Nous allons faire la traversée en bateau d'un de ces lacs.
Cette balade de deux heures qui serpente les montagnes est magnifique. Ensuite nous faisons route
vers la ville d'Elbasan. Cette ville fut une étape très importante de la Via Egantia et un peu plus tard
de l'Empire Ottoman. Nous faisons la visite de la ville en soirée, ce qui se fait beaucoup dans toutes
les villes en Albanie, depuis l'antiquité. (1h20 puis 4h de minibus + 2h de ferry)

JO UR 6

Elbasan - Lamolle - Mirake
T RANSPORT : MINIBUS (0H45) | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 800 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 800 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

La Via Egnatia était une des routes anciennes qui relie l'Empire romain d'Occident (Rome) et l'Empire
romain d'Orient (Byzance) Ce matin nous partons en minibus d'Elbasan pour nous rapprocher du
départ du sentier au pied du village où nous entamons notre randonnée vers le village de Lamolle.
Les paysages préservés et sauvages de montagne nous accompagnent tout au long de notre
journée. Déjeuner au village de Lamolle avec des produits bio. Les sentiers dans ces villages sont
parfois en pavés antiques depuis l'époque de la Via Egnatia (2ème siècle av JC). Après le déjeuner,
nous prenons la route vers Mirake et rejoignons notre hôtel. Nous y passons la soirée. (30min puis
15min de minibus)
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JO UR 7

Qerret - Lin - Korca
T RANSPORT : MINIBUS (2H20) | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 70 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 700 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons de Qerret à pied avec une très belle vue sur la rivière et la vallée de Shkumbin. Nous
regagnons notre minibus et faisons route vers le village de Lin. Situé sur le lac d'Ohrid, Lin est un
pittoresque village de pêcheurs, au pied d'une colline sur une presqu'île. Balade d'une heure autour
de cette petite presqu'île afin de découvrir la très belle et ancienne mosaïque du village de Lin. Nous
poursuivons jusqu'à Korca, appelée également le "petit Paris", cette ville est réputée pour son
attachement à la culture française. Le lycée français, l'hôpital de la ville et d'autres édifices
construits par les troupes françaises pendant la Première Guerre Mondiale en témoignent. (D+ 70m
presqu ile de Lin, D- 700m Qerret - Shkumbin)

JO UR 8

Korca - Voskopoja - Rehova
T RANSPORT : MINIBUS (1H35) | MARCHE : 3H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : CHEZ L' HABIT ANT

Après le petit-déjeuner nous partons en direction de Voskopoja. Ce village orthodoxe était une ville
très développée au 18ème siècle. Nous faisons une petite randonnée afin de découvrir les
magnifiques églises de ce village. Nous visitons le petit village Shipska et sa petite église décorée de
belles fresques, le monastère de Saint Prodhom et le centre du village de Voskopoja. Puis nous
rejoignons le village de Rehova, dans la région d'Erseka. Situé au pied de la montagne de Gramoz, il
sert aussi comme frontière naturelle avec la Grèce. L'occasion de beaux moments d'échanges
chaleureux avec les habitants de ce petit village.

JO UR 9

Rehova - Permet - Gjirokastra
T RANSPORT : MINIBUS (4H10) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Après le petit déjeuner nous partons pour Permet. La vallée de la Rivière de Vjosa et les vues sur la
montagne de Papingu qui nous accompagne cette journée sont très impressionnantes. La ville
fleurie de Përmet nous offre l'occasion d'une petite halte et nous pouvons visiter une coopérative
locale où les femmes qui tiennent l'endroit nous dévoileront tous les secrets de fabrication de fruits
confits, de raki ou même le vin albanais. Ensuite nous poursuivons route vers la ville de pierres.
Classée depuis 2005, Gjirokastra a su conserver son architecture pittoresque et typique des
anciennes demeures albanaises. Nous nous immergergons dans l'Albanie authentique au gré de nos
déambulations et nous pouvons également visiter sa citadelle et le Musée ethnographique qui nous
en apprendront un peu plus sur l'histoire complexe et mouvementée de l'Albanie. Nuitée à
Gjirokastra. (2h40 puis 1h30 de minibus)
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JO UR 10

Gjirokastra - Butrint - Borsh/Qeparo
T RANSPORT : MINIBUS (2H30) | MARCHE : 2H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous rejoignons ensuite le site de Butrint, un site archéologique d'une richesse rare et classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. En effet, ce site propose une antique cité à ciel ouvert
déclinant plusieurs siècles d'occupation humaine. Cette ancienne cité antique nous fait voyager au
Vème siècle av. JC. Borsh / Qeparo se trouve dans une région considérée comme la plus belle de la
nature en Albanie, autrement nommée la Riviera Albanaise. Nous profitons du site pour la baignade,
possibilité d'une petite balade en fin d'après-midi afin de découvrir le vieux village de Qeparo. Ce
petit village perché sur une colline est un bijou de la région de la Riviera. Nuitée à Borsh / Qeparo. (1h
puis 1h30 de minibus)

JO UR 11

Qeparo - Jala – Gjipe – Parc National de LLogora
T RANSPORT : MINIBUS (1H40) | MARCHE : 1H30 | DÉNIVELÉ POSIT IF : 80 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 80 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui nous partons pour une randonnée au niveau de la mer, plage et balade en bateau afin
de découvrir la belle grotte des pirates. A l'arrivée à la petite crique de Jala nous commençons
notre randonnée en direction de la petite crique de Gjipe. Nous contemplons les belles vues sur la
mer ionienne et sa couleur bleu-turquoise. La plage de Gjipe est une des plus belles criques de la
Riviera Albanaise et une invitation instantanée à la baignade ! Dans l'après-midi nous prenons le
bateau pour découvrir la belle grotte des pirates (si la mer le permet). Ensuite route vers le Parc
National de LLogora. Nuit au Llogora. (Environ 1h30 de marche entre Jala et Gjipe). (40min puis 1h de
minibus)

JO UR 12

Ardenica - Tirana
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Ce matin nous partons pour le monastère d'Ardenica, qui est par ailleurs le dernier en Albanie à être
utilisé pour ses fonctions de recueillement religieux, puisqu'il est le seul à encore héberger des
moines. La qualité et le nombre de fresques et d'iconostases qui recouvrent les murs font l'objet d'un
grand nombre de visites chaque année. Pour parachever notre voyage, nous visitons Tirana et ses
monuments dans la journée, et finissons la journée au quartier animé du Bllok, le quartier réservé à la
nomenclature pendant le communisme. (1h40 puis 1h20 de minibus)
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JO UR 13

Tirana – Vol retour
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Petit déjeuner et transfert à l'aéroport pour le vol retour.

À NOT ER
Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe.
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide accompagnateur
peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
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Dates & prix
AUCUNE DATE N'EST DISPONIBLE POUR L'INSTANT...
(informations au 30/09/2022)

LE PRIX COMPREND
Les vols aller et retour Paris/Tirana
Les taxes aériennes
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
l'hébergement en hôtel 3* dans les villes
L'hébergement en guesthouses dans les vallées de Theth et de Valbona
L'hébergement chez l'habitant à Erseke
Tous les repas du dîner du J01 au petit déjeuner du J13
Les transferts sur place et transport des bagages
Les droits d'entrée aux sites mentionnés
L'encadrement par un guide albanais francophone

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Albanie : 5 € par personne.
À payer sur place :
Les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
le supplément chambre individuelle (uniquement en hôtel) (sur demande et sous réserve de
disponibilité) : 175 euros en juillet et août, 135 euros le reste de la saison.
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Détail du voyage
NIVEAU
Le voyage est classé niveau facile, aucune difficulté, toutefois ATTENTION aux 2 randonnées "montagne"
dans les Alpes albanaises en début de circuit, qui méritent un niveau modéré (les montées et descentes
sont progressives et le sentier passe à coté de petits villages donc on prend le temps pour les marches
(durée 5 à 7h). Ces marches ne présentent pas de difficulté particulière, mais il faut être capable de
marcher en montagne et de faire un peu de dénivelé pour apprécier ces 2 randonnées (900m de
denivelés pour le J03).

ENCADREMENT
A votre arrivée à Tirana vous serez accueillis par un représentant de notre agence locale ou par votre
guide albanais francophone.

ALIMENTATION
La géographie fait que la cuisine du nord est plus « continentale » et celle du sud plus « méditerranéenne ».
L’histoire, quant à elle, a fait que l’influence turque soit prépondérante, mais que l’Italie (au nord) et la
Grèce (au sud) aient également droit de cité dans les assiettes albanaises. Au nombre des entrées, on
compte les feuilles de vigne farcies, le foie de veau à l’oignon, la soupe de concombre et yaourt
(tarator). Le poulet aux noix, l’agneau safrané (avec une sauce au yaourt) ou l’anguille, sont des plats de
résistance. La salade « grecque » est omniprésente, la polenta aussi (au nord). Quant aux desserts, ils
sentent bon le miel, les pignons et l’Empire ottoman.
Pour parer à toute éventualité, il est préférable de boire de l’eau minérale en bouteille (capsulée). Les
sodas ont envahi l’Albanie comme le reste du monde. Parmi les breuvages locaux, notons le boza
(fermentation de blé et de maïs, au très faible degré d’alcool), le babeurre (ou lait baratté), le raki (eau
de vie de raisin ou de prune, anisée). Le café est « turc ».
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HÉBERGEMENT
8 nuits en hôtel 3* à Shkodra et Tirana et dans les villes (chambres doubles à partager)
4 nuits en guesthouses à Theth et à Valbona et chez l'habitant à Rehova (chambres de 4 à 6 personnes
à partager)

Dans le nord de l'Albanie, nous dormons dans de grandes maisons construites en pierre et bois (avant les
familles étaient des familles patriarcales composes de 15-20 membres qui habitaient dans la même
maison). Ces maisons sont composées de 7-8 pièces et nous partageons les pièces, allant de 4 à 6
personnes dans une chambre. Selon les endroits, sanitaires privatifs ou collectifs.

Important : en maisons d'hôtes et auberges, prévoir des tongs ou chaussons pour les chambres et salles
de bain. Traditionnellement en Albanie, on enlève ses chaussures à l’entrée de la maison.

Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent/généralement pour ce voyage :

Tirana : hôtel Comfort (http://www.hotelcomfort.al/)
Theth : Guesthouse Berishta (https://www.albania-hotel.com/fr/albania/theth/hotels/hotel-berishtaguest-house)
Valbona : Guesthouse Kole Gjoni (https://www.albaniahotel.com/albania/valbona/hotels/guesthouse-kole-gjoni-hotel)
Elbasan : Hotel Imperial (http://www.imperialih.al/)
Qerret ou Mirake : Hôtel Ballkani ( https://www.youtube.com/watch?v=CvRMr5thsH4)
Korca : Hôtel Grand Hôtel Palace (http://grandhotelpalacekorca.com/)
Rehova : chez l'habitant
Gjirokastra : Hôtel Cajupi (http://www.cajupi.com/accomodation)
Qeparo : Hôtel On the Rocks (https://on-the-rocks-al.book.direct/fr-fr)
Llogara : Hôtel Alpin Llogara (www.hotelalpinllogara.com)

Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.
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DÉPLACEMENT
Vous emporterez simplement dans votre sac à dos pour la journée : pique-nique (les jours de
randonnée), eau, cape de pluie, casquette, crème et appareil photo. Votre sac principal suit avec le
minibus.
Pendant la journée de randonnée de Theth à Valbona par le col de Valbona, les mules portent les
bagages (prévoyez un sac de voyage bien résistant, et pas de valise !).

BUDGET & CHANGE
La monnaie nationale est le lek (ALL), divisé en 100 qindarka. 1 euro = 138 leks environ.

Les banques sont ouvertes de 8h30 à 14h30.

On change aisément les euro. Veillez toutefois à emporter des billets en bon état. Par contre, les chèques
de voyage sont très difficiles à changer hors de Tirana. Les distributeurs automatiques de billets se
multiplient, mais les règlements par carte bancaire sont très rarement possibles (quelques hôtels,
restaurants et boutiques chics de Tirana) ; commissions importantes.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
. 3-4 T-shirts ou chemises en coton.
· Chaussettes fines et épaisses.
· Pantalons, deux pulls dont un en laine ou veste polaire.
· short
. un maillot de bain.
· Une paire de tennis pour le soir.
. Une paire de tong ou de chaussons pour les nuits en auberge et en maison d'hôte.
· Une bonne paire de chaussures de marche (montantes), à tige haute
· Une cape de pluie, ou cape cycliste ou tout autre tenue de pluie.
· Une veste du type gore tex.
· Crème solaire.
· Sacs plastiques pour protéger vos affaires.

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
. 1 paire de lunette de soleil
. Un chapeau ou casquette
. Une lampe frontale ou de poche
. 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif)
. 1 gourde, 1.5l
. 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage qui va en soute)
. Nécessaire de toilette: préférez les produits biodégradables
. 1 serviette de toilette qui sèche rapidement
. Des boules quiès (facultatif)
. Papier toilette + 1 briquet
. crème solaire et stick à lèvres
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BAGAGES
Vous aurez besoin de deux sacs :

un grand sac de voyage souple mais résistant avec cadenas dont le poids ne doit pas dépasser 15kg.
Les bagages étant transportés par véhicule ou à dos d'animaux, ils doivent être résistants. Ne prendez
pas de sacs rigides ni de valises.
Un petit sac à dos (contenance : env35l) est nécessaire pour porter les affaires dont vous avez besoin
dans la journée.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Votre accompagnateur disposera d'une pharmacie de première urgence. Toutefois, vous devez prévoir
les médicaments personnels suivant : tricostéril, aspirine, antidiarrhéique, antiseptique intestinal, collyre,
désinfectant cutané, pansements adhésifs, mercurochrome, élastoplast, crème solaire et crème
hydratante, petits ciseaux.

Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes ; en cas de problème, il ne faudra donc pas hésiter à
contacter la compagnie d’assistance et l’ambassade de France à Tirana (tél. 335 4 23 40 54).

Pas de vaccin obligatoire.

Vaccins conseillés :
diphtérie, tétanos, poliomyélite ;
hépatites A et B ;
coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France, justifie la vaccination pour tout
voyage).
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui en cours de validité.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Non.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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CARTE D'IDENTITÉ
Oui en cours de validité sauf pour le circuit EBALK12 : Voyage autour des Balkans : Albanie, Macédoine,
Kosovo, Monténegro, le passeport en cours de validité est obligatoire
Pour le voyage EBALKSOM Sur le sentier des Pics des Balkans, seule la nouvelle carte d'identité est valable
pas les anciennes.
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce
sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document
de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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