
 

 

  

 
LES BALKANS 

TIRANA, SKOPJE  
(VILLE NATALE DE TERESA DE CALCUTTA),  

BELGRADE & SARAJEVO 

Du lundi 19 juillet au 

lundi 26 juillet 2021 
 
VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR LE PÈRE LUDOVIC NOBEL (079 506 29 30 – ludovic.nobel@imbethlehem.ch) 

 
LUNDI 19 JUILLET 2021 : GENEVE – VIENNE – TIRANA 
18h00 : rassemblement à l’aéroport de Genève. Repas du soir libre à l’aéroport.  
20h10 : départ du vol OS576. Escale à Vienne.  
23h55 : arrivée à Tirana.   
Transfert en car à votre hôtel. Installation et logement pour une nuit.  
 
MARDI 20 JUILLET 2021 : TIRANA - OHRID 
Le matin, tour panoramique de la ville de Tirana, capitale de l’Albanie avec la place Skanderberg, la tour de l’horloge, la mosquée 
Et’Hem Bey et le centre mondial islamique bektachi. Déjeuner à Tirana puis trajet vers Ohrid dans l'après-midi. Nuit à Ohrid. 
 
MERCREDI 21 JUILLET 2021 : OHRID - SKOPJE 
Visite approfondie de la ville d'Ohrid. Visite de l’église Mère-de-Dieu Perivleptos, Galerie des icones, 
cathédrale Sainte-Sophie. Si l’horaire nous le permet, on peut proposer en option une petite balade 
en bateau sur le lac et un mini concert de chants religieux donné par la chorale locale. Continuons par 
la visite de la forteresse Samuel (extérieur) Déjeuner à Ohrid, puis trajet dans l'après-midi vers Skopje, 
capitale de la Macédoine. Route soit via Tetovo (option visite de la mosquée peinte) soit via Bitola 
(option visite du site Heraclea de l'Antiquité tardive ou d'une église à Prilep). Nuit à Skopje.  
 
JEUDI  22 JUILLET 2021 : SKOPJE 
Le matin, visite du centre historique de Skopje, avec sa forteresse, son immense bazar, la statue 
d’Alexandre le Grand et la maison-mémorial de Mère Teresa de Calcutta. Messe de pèlerinage.  
Repas de midi au cours des visites.  
Le soir, soirée macédonienne avec musique folklorique et repas traditionnel. Logement à l’hôtel.  
 
VENDREDI 23 JUILLET 2021 : SKOPJE – BELGRADE  
Le matin, départ pour Belgrade, capitale de la Serbie. 
Repas de midi au cours du trajet.  
L’après-midi, visite de Belgrade avec entre autres sa forteresse et la célèbre rue commerçante de Knez Mihailova.  
Installation. Repas du soir et logement à l’hôtel.  



 

 

Inscription jusqu’au 20 mai 2021 ! 

 
 
SAMEDI 24 JUILLET 2021 : BELGRADE – TUZLA – SARAJEVO 
Le matin, départ pour Tuzla, ville qui était le principal fournisseur de sel de l’ancienne Yougoslavie. Visite de la vieille ville de 
Tuzla. Repas de midi.  
L’après-midi, continuation pour Sarajevo.  
Installation pour deux nuits à l’hôtel. Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 25 JUILLET 2021 : SARAJEVO 
Le matin, visite de Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine. Elle est surnommée la « Jérusalem européenne ».  Découverte 
de la vieille ville chargée d’histoire avec ses barbiers, ses mosquées et ses petites échoppes.  
Repas de midi.  
L’après-midi, visite du musée de Sarajevo qui retrace l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand. Messe de clôture du pèlerinage 
dans une église de la ville. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
LUNDI 26 JUILLET 2021 : SARAJEVO – VIENNE – GENEVE   
Le matin, visite du musée du Tunnel de l’espoir, qui nous replonge à l’époque où la ville fut assiégée pendant quatre ans de  
1992 à 1996. 
Repas de midi puis continuation pour l’aéroport.  
15h05 :  départ du vol OS758. Escale à Vienne.  
19h15 : arrivée à Genève. FIN DE NOS PRESTATIONS.  
Retour à votre domicile par vos propres moyens.   
 

Prix en CHF par personne sur la base de chambre double 
 

De 10 à 14 participants : CHF 2’360.- TTC 
Dès 15 participants :       CHF 1’995.- TTC 

 
 

Le prix comprend :  
-les vols aller (Genève-Tirana) et retour (Sarajevo-
Genève) via Vienne de la compagnie Austrian Airlines 
(avec les taxes d’aéroport CHF 170.- au 24.02.2021) 
-l’hébergement dans des hôtels 4* 
-les transferts et trajets en car 
-tous les repas (sauf le repas du soir du 19.07.21) 
-les entrées aux sites et visites guidées selon programme 
-un guide accompagnateur francophone 
-l’accompagnement du Père Ludovic Nobel 
 

Le prix ne comprend pas :    
-supplément chambre individuelle : CHF 280.- 
-assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 59.- 
-les pourboires au chauffeur/personnel (compter CHF 8.- 
par personne par jour) 
-le repas du lundi 19.07.21. 
-les boissons et dépenses personnelles 
 

 

 
  
 
Renseignements et inscriptions :  
PBR by ad gentes - 42 Rue de Lausanne - 1201 Genève  
Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  www.ad-gentes.ch 
Ligne directe : 022 545 25 69 


