VOYAGE 2018

KOSOVO
Peuples des Balkans
Séjour découverte et randonnée confort - 8 jours, 7 nuits

Partir en randonnée au Kosovo, quelle idée ! Vous n’avez pas fini d’étonner vos amis et de
susciter des regards interrogatifs, pour ne pas dire dubitatifs…
Un voyage au Kosovo est avant tout une belle découverte, des moments de convivialité
grâce à l’accueil exceptionnel des kosovars. La population ne souhaite qu’une chose : recevoir
et accueillir le visiteur venu d’Europe de l’Ouest, partager l’amour de leur pays. Tous savent
qu’ils traînent une mauvaise réputation et ont à cœur de donner une image positive de leur
pays. Ils vous recevront de manière très naturelle et savent rester discrets. Personne ne vous
importunera dans la rue pour vous faire entrer dans une boutique. Et ils se feront un plaisir de
vous faire découvrir le patrimoine naturel et bâti du Kosovo.
Chaque jour, vous rencontrerez celles et ceux qui ont vécu au plus près les derniers
évènements, quelle que soit leur culture et sans tabou. Pour vous aider à mieux comprendre et
mettre en perspective les rencontres et les informations, vous serez accompagnés par Yves
Fouque. Dans le cadre de projets de coopération décentralisée, il intervient dans les Balkans
depuis 1999 et au Kosovo depuis 2008.
A l’ouest du pays, vous randonnerez dans la partie kosovare des Alpes Albanaises,
puissant massif montagneux aux confins de l’Albanie et du Monténégro. Le passage par la
vallée de la Rugova vaut à lui seul le détour, gorge étroite qui donne accès à des vallées
suspendues longtemps restées à l’écart des ancestrales voies de communication entre Rome
et Byzance.
Au sud du pays, le Parc National de Shar est très habité, avec des paysages ouverts qui
rappellent l’Asie Centrale. Et on passe sans s’en rendre compte (ou presque) d’une culture à
l’autre, slaves, albanais, musulmans, orthodoxes.
Le Kosovo n’est décidemment pas une destination comme les autres !

PROGRAMME
Jour 1
Vol Paris - Pristina (possibilité de partir de province avec supplément, nous consulter)
Au bout de la plaine les Alpes Albanaises apparaissent dans le soleil couchant. Une profonde
vallée bordée de hautes falaises s’ouvre tout doucement quand, au bout de nulle part
apparaissent les premières maisons du village de Boga.
Points forts
Le premier contact avec le Kosovo,
La remontée des gorges de Rugova,
L’arrivée nocturne à Boga.
Nuit en hôtel
Jour 2
Découvrir un paysage le matin après une arrivée nocturne est toujours un moment fort ! Relief
doux sur fond de montagnes plus alpines, le Monténégro tout proche, troupeaux de brebis,
ambiance alpestre inattendue et première mise en jambes. Vous êtes au Kosovo.
Points forts
La rencontre avec une famille d’éleveurs et fromagers,
Les plans lointains vers le Monténégro et l’Albanie,
Nuit dans le même hébergement.
Dénivellation + 500 m, - 500 m Temps de marche 4 h
Jour 3
Après une balade face aux grandes falaises calcaires des gorges de Rugova, le monastère de
Deçan est un havre de paix dans un cadre bucolique. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
ses sculptures d’inspiration romanes sont uniques dans le monde orthodoxe.
Nous sommes attendus un peu plus tard dans une kulla, maison fortifiée pour se protéger des
bandits. Vous vous souviendrez longtemps du dîner pris dans la pièce de réception couverte de
tapis.
Points forts
La visite du monastère de Deçan avec un moine orthodoxe,
La campagne kosovare avec ses maisons fortifiées,
L’accueil et le repas traditionnel dans la kulla,
La nuit dans la kulla.
Dénivellation + 300 m, - 300 m Temps de marche 3 h
Jour 4
Velika Hoca est un village de vignerons serbes. Vignes, maisons traditionnelles, églises, repas
chez le pope, la jolie découverte du matin.
Vers l’Ouest, entre République de Macédoine et Kosovo, nous pénétrons dans le massif de
Shar, un des plus sauvages des Balkans.
Points forts
La visite d’une enclave serbe,
Le patrimoine rural du village de Velika Hoca,
Le repas préparé par la femme du pope,
Les vignobles du Kosovo,
La montée aux bungalows de Roche Noire,
Le coucher de soleil.
Dénivellation + 400 m Temps de marche 1 h 30
Jour 5
Suivant l’ancestral chemin qui relie les deux Etats, nous faisons une petite incursion en
Macédoine avant de rejoindre Prizren.
Points forts
Une randonnée transfrontalière,
La vie en alpage,
Les villages bosniaques de la vallée de Bistrica.

Nuit à Prizren.
Dénivellation + 400 m, - 900 m Temps de marche 5 h
Jour 6
Prizren est surnommée «Jérusalem des Balkans », une ville où règne encore et toujours une
tolérance certaine même si la plupart des serbes sont partis. Albanais, turc et bosniaque sont
les trois langues officielles de la municipalité et il n’est pas rare de croiser un pope orthodoxe
qui traverse tranquillement la place de Shadervan, au cœur du centre historique. Elle est
connue dans le monde albanais car elle abrita le siège de la Ligue de Prizren dont l’objectif était
la création de la « Grande Albanie ».
Visite de Prizren avec Shefqet Collaku, professeur de français. Réfugié en Albanie pendant la
guerre, il vous dira tout sur le conflit et la vie quotidienne des Prizreni au XXIème siècle.
Comme la plupart des kosovars de plus de 30 ans, il parle albanais mais aussi bosniaque,
serbe et un peu turc !
Points forts
Le quartier de Shadervan, sa fontaine et ses bars, la mosquée Mehmet Pacha, l’église
orthodoxe de et l’église catholique,
Le fort ottoman et sa vue panoramique,
Les musées de le Ligue de Prizren,
Les quartiers populaires et leurs trésors cachés.
Nuit à Prizren
Jour 7
Les grands espaces du sud du Kosovo ne connaissent pas de frontières. Aux confins de trois
états, Kosovo, Albanie et Macédoine, troupeaux et cavaliers venus de nulle part traversent des
vallons et des alpages qui se répètent à l’infini.
Points forts
Où suis-je, Mongolie, Asie Centrale ?
Chevaux, brebis, bergers, cavaliers, immensité du paysage,
Les goranis, peuple oublié.
Nuit à Prizren
Dénivellation + 400 m, - 900 m Temps de marche : 5 h
Jour 8
Retour en France

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le point de rendez-vous est l’aéroport à Pristina.
Les lieu et heure exacts du départ vous seront indiqués dès que possible.

DISPERSION
Séparation le jour 8 à l’aéroport.

FORMALITES
Passeport en cours de validité.

NIVEAU
2 chaussures
Il s’agit de randonnée, 2 à 5 heures de marche par jour sans compter les pauses. Pour mieux
profiter du séjour, un minimum d’entraînement est recommandé et de bonnes chaussures de
randonnée sont indispensables. Aucune journée n’est obligatoire et chacun sera libre de
participer ou non à la randonnée prévue. Il est également possible à un accompagnant non
marcheur de participer au voyage.

HEBERGEMENT

A Boga et Prizren (J 1, 2, 6, 7) : hôtel équivalent deux étoiles français, chambres de 2
personnes avec sanitaires, (single avec supplément suivant disponibilités).
A Drenoc : trois chambres doubles et deux grandes chambres, sanitaires à partager.
A Roche Noire : chalets avec deux chambres, une au rez-de-chaussée et une à l’étage,
sanitaires dans chaque chalet.
NOURRITURE
Si le repas de midi est constitué d’un pique-nique, nous pourrons apprécier le soir, la diversité
de la cuisine kosovare arrosée d’excellents vins locaux. Ambiance conviviale garantie

TRANSFERTS INTERNES
Sur place, un minibus privé est à notre disposition durant tout le séjour.
AERIEN
Vol régulier Paris - Pristina avec une escale (information au 28 septembre 2017)
Vols Adria, CSA, Alitalia, Austrian, Lufthansa, Wizzair (au départ de Beauvais)
Départ de province envisageable avec supplément
Vols directs au départ de Genève, Paris-Beauvais, Milan

PORTAGE DES BAGAGES
Nous aurons un sac à dos léger pour marcher

GROUPE
De 8 à 14 personnes.

ENCADREMENT
Pendant tout le séjour, par Yves Fouque, accompagnateur en montagne et spécialiste du
Kosovo avec, en plus, les jours de randonnée, un accompagnateur en montagne kosovar

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Pour la marche :
− Un pantalon de randonnée
− Un pull-over laine ou polaire
− Short ou bermuda
− Veste goretex, parapluie ou cape
− Chapeau, foulard
− Un sac à dos de taille moyenne
− Opinel ou équivalent
− Gourde
− Lunettes de soleil, crème protectrice
Chaussures : chaussures de randonnée.

DATES ET PRIX
Du samedi au samedi
• Du 26 mai au 2 juin : 1635 €
• Du 29 septembre au 6 octobre : 1635 €
• Prix sans aérien : 1190 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

Le vol Paris Pristina (taxes aériennes comprises (départ de province avec supplément)
en classe économique, sous réserve de disponibilité sur le vol et dans la classe tarifaire
considérée et les taxes d’aéroport
La pension complète du Jour 1 au soir jusqu’au Jour 8 après le petit déjeuner
Les transports décrits dans le programme
L’encadrement par Yves Fouque, accompagnateur en montagne et spécialiste du
Kosovo avec, en plus, les jours de randonnée, un accompagnateur en montagne
kosovar
La visite guidée de Prizren
Le transport des bagages d’hébergement en hébergement.

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

Les éventuels suppléments liés à un changement de vol et/ ou de classe tarifaire ; les
éventuelles taxes d’aéroport et hausses carburant
Le petit déjeuner et déjeuner du Jour 1 et le déjeuner et dîner du Jour 8 (imprévisibles)
Les boissons
Les assurances annulation et rapatriement
Les dépenses personnelles
Les entrées dans les musées, églises et monastères
D’une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"

POUR EN SAVOIR PLUS
L’ESPRIT DU SEJOUR
Ce circuit est un compromis entre randonnée et tourisme en minibus. La région est vaste et se
prête mal à un itinérant exclusivement pédestre. Le minibus facilite le passage d’une vallée à
l’autre, les randonnées permettent de s’imprégner petit à petit de l’ambiance Balkans.
Pour comprendre et mieux découvrir la région, il faut en connaître les nombreuses
particularités. C’est cet aspect culturel de la randonnée que votre accompagnateur saura
partager avec vous. Visites des villages, rencontre avec les gens du pays seront les moments
forts de votre séjour.
Prix des Voyages avec aérien Toutes Taxes Comprises :
Nous sommes désormais obligés par la loi, d’afficher des prix incluant les taxes aériennes aller.
Les prix affichés sont obtenus en additionnant le prix du séjour aux taxes suivantes :
- Taxe de solidarité.
- Taxes d’aéroport.
- Hausses carburant non incluses dans le prix du billet.
Le montant de ces taxes peut varier en fonction :
- De la compagnie choisie.
- De la ville de départ.
- Du plan de vol, c’est à dire des éventuelles escales prévues.
- De l’évolution du prix du carburant.
- D’une réévaluation toujours possible par les compagnies.
Autant dire que ce montant de taxes peut varier sensiblement en fonction des données de votre
voyage et de la date d’inscription et que malgré cet affichage, nous pouvons être amenés à
réajuster le montant de ces taxes jusqu’à 30 jours avant le départ

ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une assistance
rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
Route de la gare
05600 Guillestre
Tel. (33) 04.92.45.04.29
Fax. (33) 04.92.45.00.49
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