
 
Du 16 septembre au 2 octobre 2021 
L’Albanie et les Balkans 
 

Les pays d’Europe qui n’ont pas encore été visités par le Club Moto 80 deviennent rares… L’Albanie et certains 
de ses voisins des Balkans, comme le Kosovo, le Monténégro ou encore la Macédoine figurent parmi ceux-ci. 
Nous espérions pouvoir réparer cette lacune en 2020, le Covid en a hélas décidé autrement. Nous remettons 
donc ce voyage au programme 2021 pour découvrir ces pays qui s’ouvrent progressivement au tourisme. Et qui 
possèdent tout pour satisfaire les voyageurs avides de dépaysement et de routes spectaculaires, qui ne pourront 
que plaire aux motocyclistes que nous sommes ! 
 

 

Le départ sera donné le jeudi 16 septembre avec une première étape jusqu’en Alsace, éventuellement réalisable en une 
demi-journée de routes rapides. Ensuite, après avoir traversé la Suisse, on logera à Piacenza en Italie avant de rejoindre 
Ancone et d’embarquer le samedi 18 après-midi à destination d’Igoumenitsa, petit port grec situé non loin de l’Albanie. Après 
une bonne nuitée de navigation, on débarquera dans la matinée en Grèce pour rejoindre Saranda et le premier hôtel 
albanais, situé dans cette station balnéaire « qui monte ». L’étape suivante nous conduira à Tirana, intéressante capitale du 
pays, où trois nuitées ont été programmées, de manière à en effectuer une visite guidée et aussi d’y bénéficier d’une journée 
« libre ». Après cela, nous rejoindrons la très jolie ville de Shköder (pour deux nuitées) avant de faire un petit crochet par le 
Kosovo où le logement a été prévu une nuit à Prizren. Le dimanche 26 et le lundi 27, nous serons de retour en Albanie pour 
deux nuitées à Pogradec, avant la dernière nuit à Saranda pour boucler la boucle albanaise ! En effet, le mercredi 29 
septembre, l’embarquement est prévu peu avant minuit d’Igoumenitsa à destination d’Ancone. Arrivée en Italie le jeudi 30 en 
fin d’après-midi, et logement le 1er octobre en Haute-Savoie. Le retour « at home » est prévu le samedi 2… voire le dimanche 
3 pour ceux qui scinderont encore l’ultime étape de retour. A noter aussi qu’en fonction des demandes, les passager(e)s 
désireux(ses) d’éviter les liaisons routières via la France et l’Italie pourront bénéficier de liaisons aériennes via Corfou, île 
grecque située au large de l’Albanie, avec l’aller le samedi 18 et le retour le 29 septembre. 
 

Le budget 
Le budget pour ce voyage s’élève à 2.250 € 
pour un pilote et à 1.980 € pour un passager, ce 
qui comprend le logement pendant quatre nui-
tées de liaison (2 à l’aller, 2 au retour, en 
France et en Italie), dix nuitées en chambre 
double ou twin en demi-pension, avec les repas 
du soir et les petits déjeuners du matin dans des 
hôtels très confortables en Albanie et au 
Kosovo, et la traversée aller-retour Ancona - 
Igoumenitsa - Ancona en cabine extérieure 
double. Le road-book et l’assistance technique, 
assurée à bord d’une voiture suiveuse avec 
remorque ainsi que le transport d’un sac de 
voyage par moto d’hôtel en hôtel sont égale-
ment inclus. Le prix passager par avion doit 
cependant encore être fixé. Pour réserver ce 
voyage, il est  nécessaire de verser un acompte 
de 250 Euro par personne au moment de l’ins-
cription sur le compte BE18-0013-4938-3265 
du Club Moto 80. Le solde sera versé pour le 
30 juillet, date au-delà de laquelle l’acompte ne 
sera plus remboursable ni transférable. 

Bulletin d’inscription au voyage en Albanie (du 16 septembre au 2 octobre 2021) 
A renvoyer au Club Moto 80, 12 rue René Francq, B-1428 Lillois, Tel : 02/387.27.41, Fax : 02/387.38.22, info@clubmoto80.be 

Nom : ……………………………………………………………........  Prénom : …………………………........ 

Adresse : …………………………………Code postal ……….. Localité :…………………………………....... 

Téléphone :…………….E-Mail :…………………………………………....... Date de naissance :……………. 

Moto :……………………………………………………….......  Immatriculation :…………………………..... 

Passager(e) :……………………………………………………………............ Date de naissance :……………. 

Je désire loger avec :…………………………………………………………………………………………........ 
O J’ai pris connaissance des conditions générales liées à ce voyage en Albanie, je désire réserver ma participation et verse un acompte 
   de 250 Euro par personne. Le solde étant à verser pour le 30 juillet 2021 au plus tard. 
O Je suis membre 2021 du Club Moto 80 et j’effectue le versement sur le compte BE18 0013 4938 3265 du Club Moto 80 
O Si je ne suis pas membre 2021 du Club Moto 80,  j’ajoute 30 Euro à mon versement pour mon affiliation annuelle. 
O Mon ou ma passager(e) souhaite bénéficier des liaisons en avion via Corfou le 18 septembre à l’aller, et le 29 au retour. 

(Cocher la case correspondant à votre choix – Un bulletin de participation par moto svp) 
) 


