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Programme
Vendredi et samedi : arrivée sur Tirana selon les horaires de vos vols. 
Journées libres
Dimanche : Casa Bleue et match à 20h45
Lundi : retour sur Paris



COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT DE TIRANA

L’aéroport est situé à 25 km de Tirana
Deux solutions :
- En Taxi, compter 20€ (2500 Lek). Le trajet dure environ 20-25 mn.
- En bus, Compagnie Rinas Express. Un départ par heure, entre 6h et 

18h. 250 Lek (2€), compter entre 20 et 30mn. L’arrivée à Tirana se 
fait devant le Musée National dans le centre ville. Au retour, le 
départ a lieu au niveau du théâtre national. 

Les participants au déplacement IF seront pris en charge
par Plarent (adhérent IF) à l’aéroport.
Guettez le et prévenez nous si vous avez un retard dans 
votre vol : SMS au +33 6 04 64 42 94

COMMENT REJOINDRE L’AJ IF

L’Auberge de jeunesse est le D1 hostel
Rruga Luigj Gurakuqi Nr. 31/1, Tirana 1000

L’hôtel est le Nobel.
Nr. 9, Rruga Urani Pano, Tiranë, Albanie

Les horaires des arrivées des participants au voyage IF ont été donnés à Plarent qui 
s’occupera de vous déposer à vos hotels respectifs. 
N’oubliez pas de le remercier ! 



Quelques idées proposées par Plarent

Restorant Tymi
Kavaja St, Tirana, Albanie
Les bières sont à 1€, on peut bien y manger pour 5€.

Kalaja e Tiranës
Murat Toptani St, Tirana, Albanie
Centre commercial proche de l’auberge. Plusieurs restos et bistros.

Le nouveau Marché
Pas loin de l’auberge.
Pazari i Ri

Piano Bar Observator
Rruga e Saraçëve, Tirana, Albanie
Vue panoramique sur Tirana

Boite de nuit près du chateau de tirana : Le Follia
Folie Terrace
Shëtitorja Murat Toptani, Tiranë, Albanie

N’hésitez pas à gouter les « Byrek », spécialité albanaise : une sorte de chausson fourré à la
viande ou aux légumes. En vente dans les boulangeries.

OÙ MANGER, OÙ BOIRE UN VERRE A 

REYKJAVIK ?



MATCH ALBANIE – FRANCE 20H45 

Stade Kombetare
Le stade Kombetare est le nouveau stade de Tirana. 
Il sera inauguré lors du match contre la France ! 

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Samedi 16 novembre à 19h
Le match contre une sélection de supporters albanais aura lieu dans le « clairefontaine
Albanais » : Kamëz Stadium
Rendez vous à 17h30 devant l’auberge D1 hostel.
Un vestiaire et des douches seront disponibles pour les participants.

Tous les Français sont attendus pour supporter notre équipe de supporters !



Pour Rejoindre la CASA BLEUE :
En taxi.

JUVENILJA CASTLE. 
Rruga Skerdilajd Llagami 1010, Tiranë
La Casa Bleue sera installée dans le restaurant JUVENILJA CASTLE situé aux 
abords du Stade et sera ouverte de 16h30 à 19h15.

LA CASA BLEUE

Distribution des billets de match : 
De 17h à 19h à la Casa Bleue. Soyez 
ponctuels !

Hôtel nobel D1 Hostel

Stade
Casa bleue



INFORMATIONS PRATIQUES / CONSEILS

Décalage Horaire : Pas de décalage horaire.

Monnaie : Lek Albanais(LEK). 1000LEK=8,1€.   1€=123LEK

Téléphone : L'Albanie ne fait pas partie de la Zone Euro, ni des forfaits mobiles des 
opérateurs français. Attention, vos appels, sms et internet seront hors forfait ! Renseignez 
vous auprès de votre opérateur. Le Wifi est disponible.

Prise électrique : comme en France

Langue officielle : Albanais

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 ».

QUELQUES MOTS D’ALBANAIS

Bonjour (le matin) : Mirëmëngjes
Bonjour (le reste de la journée) : Mirëdita
Bonsoir : Mirëmbrëma
S’il vous plait : Ju Lutem
Merci (beaucoup) : (shumë) Faleminderit
Au revoir : Mirupasfhim

Oui / Non : Po / Jo
Je ne comprend pas : Nuk kuptoj
Combien de temps … : Sa kohë ?
Quelle heure est-il ? : Sa është ora ?
Demain : Nesër
Aujourd’hui : Sot
Droite / Gauche : Djathtas / Majtas

Voiture : Makinë

Petit déjeuner : Mëngjes
L’addition : Fatura

Riz : Oriz
Légumes : Perime / Zarzavate
Viande : Mish
Poisson : Peshk
Fruits de mer : Fruta deti
Eau : ujë
Café noir : Ekspres
Thé : çaj
Lait : Qumësht
Jus d’orange : Lëng portokalli
Bière : birrë
Vin : verë

Ë se prononce comme dans « jeu »
Ç se prononce comme « tch »
J se prononce comme « ye » dans soleil



PARC NATIONAL DAJTI
Le téléphérique Dajti Express vous permet
de grimper jusqu’au Parc national de Dajti et
d’admirer la vue sur Tirana.
Tlj (férmé le jeudi) 9h-19h.
Restaurant panoramique. Randonnées.

Musée National D’histoire de Tirana
Le plus grand musée d’albanie.
10h-17h
Sheshi Skënderbej 1, Tirana 1000, Albanie
Situé sur la 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 ».

QUE FAIRE A TIRANA ?

Bunk’art
2 musées ouvert dans un ancien bunker
pour pour Bunk’art et dans les souterrains
du ministère des affaires intérieures pour
Bunk’art2. Ces 2 musées alternent archives
historiques des années communistes et art
contemporain.

Bunk’art, dans le nord est de Tirana. 9h-16h
Rruga Fadil Deliu 1001, Tiranë, Albanie
Bunk’art2 9h-18h
Street Abdi Toptani, Tiranë, Albanie



Mosquée Et’hem Bey de Tirana
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.

Eglise Orhodoxe de Tirana
Katedralja Ortodokse 'Ngjallja e Krishtit'

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 (témoignage de la
période communiste) et constructions plus
anciennes, d’origine ottomane.


