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Ambassade de France à Tirana

Rruga Skënderbej, 14 AL - 1000 TIRANA

Téléphone : +355 4 238 9700

En cas d’urgence : +355 68 90 42 895

Numéros Utiles:

PROGRAMME

Vendredi 12 juin

- Rendez vous à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à 9h Terminal 1, Comptoir Adria
- Vol JP 323 : Paris – Ljubljana 11h10-13h
- Vol Ljubljana – Tirana 13h40-15h

- Installation dans les hôtels :
- Hôtel  Nobel pour Didier, Florent, Philippe, Marie Pierre, Isa, Arthur, Fred et Alrick, 

Benoit, Aude et Hippolyte, Kenza Vanessa et Kylian, Vincent
- Hôtel Oresti pour Chantal, Francine, Claude et Thierry, Hervé et Hajar

Samedi 13 juin

- Découverte de Tirana
- Début d’après midi : Départ du bus pour rejoindre Elbasan. L’heure et le lieu de rdv vous 

sera communiquée par SMS.
- 18h Match Albanie France
- Retour en bus sur Tirana à la fin du match

Dimanche 14 juin

- Ballade dans Tirana
- 13h Aéroport de Tirana

- Vol Tirana – Ljubljana 15h35-16h55
- Vol Ljubljana – Paris CDG 18h05-20h

Lundi 15 juin

- Découverte de Durres

Mardi 16 juin

- Retour sur Tirana
- 13h Aéroport de Tirana

- Vol Tirana – Ljubljana 15h35-16h55
- Vol Ljubljana – Paris CDG 18h05-20h

Ou départ pour Durres  pour 
ceux qui restent jusqu’au 
mardi
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QUELQUES INFORMATIONS SUR L’ALBANIE

Comment rejoindre Tirana depuis l’aéroport ?

L’aéroport est situé à 17 km de Tirana

Deux solutions :

- En Taxi, compter 18€ (2500 Lek). Le trajet dure environ 20-25 mn.

- En bus. Compagnie Rinas Express. Un départ par heure, entre 8h et 19h. 250 Lek, compter entre
20 et 30mn.

Les participants au déplacement IF seront pris en charge par Plarent (adhérent IF) à l’aéroport.

Le drapeau albanais
Le drapeau de l'Albanie est constitué d'un fond rouge avec un aigle à deux têtes en son 
centre. Il provient du sceau similaire de Gjergj Kastriot Skanderbeg, un Albanais du XVe 
siècle, meneur de la révolte contre l'Empire ottoman qui conduisit à une période 
d'indépendance. Le drapeau actuel a été adopté officiellement le 7 avril 1992. L'aigle 
bicéphale est le symbole d'une Albanie religieusement divisée alors que les Albanais 
étaient divisés entre les chrétiens de tradition catholique et ceux de tradition orthodoxe. 
C'est l'Assemblée nationale de Vlora qui proclama l'indépendance de l'Albanie le 28 
novembre 1912 et approuva le drapeau comme symbole de la nation albanaise.

Langue officielle: Albanais
Population: 2,8 millions d’habitants
Monnaie: Lek Albanais  (15€ = 2068LEK, 1000 LEK = 7€)
Pas de décalage horaire
Prise électrique : les mêmes qu’en France
La République d’Albanie est un État de l’Europe du Sud, qui fait partie des Balkans occidentaux et de
l’Europe centrale. L’Albanie est frontalière du Monténégro, du Kosovo, de la Macédoine et de la Grèce.
Son nom signifie littéralement « Pays des aigles ».

Stade d’Elbasan
Situé à 45km de Tirana, il peut accueillir 12800 
spectateurs.
Il est utilisé par l’équipe Nationale d’Albanie pendant 
les éliminatoires de l’euro 2016, à cause des travaux 
dans le stade de Tirana. 



QUE VOIR A TIRANA ?

Place Skanderbeg
Cette place est située au centre de Tirana. Centre 
névralgique et important centre de rassemblement de la 
cité, elle est bordée de bâtiments hétéroclites, mêlant 
immeubles de style fasciste (héritage de l'occupation 
italienne), bâtiments modernes relevant de l'esthétique 
soviétique (témoignages de la période communiste) et 
constructions plus anciennes, d'origine ottomane.  

Mosquée Et'hem Bey
La mosquée Et'hem Bey (Xhamia e Et'hem Beut) est un des 
monuments emblématiques de Tirana. Située à proximité de la Place 
Skanderbeg (centre névralgique de la cité), elle est caractéristique 
de l'architecture ottomane.

La mosquée, classée monument culturel, est ouverte à la visite en 
dehors des heures de prières.

Musée national historique
Le musée national historique est un établissement 
culturel de Tirana. Situé sur la célèbre place Skanderbeg, 
il a été inauguré le 28 octobre 1981. Le bâtiment, à 
l'allure imposante, relève de l'esthétique soviétique, et 
se distingue notamment par une mosaïque 
monumentale inspirée du réalisme socialiste et 
représentant « L'élan du peuple albanais vers son 
indépendance et son identité »


