
Le sentier de Skerdilajdi

Poid maximal: 90 kg
Aeroport de proximite: Tirana

8 jours / 7 nuits / 6 jours à cheval

Découvrez l’Albanie, sa cuisine, son histoire et son hospitalité. Cette balade suit les traces
du roi Ilirien Skerdilajd lors de la conquête de Kaonia, il y a 2 300 ans. Découvrez une nature
préservée, une culture colorée, des locaux accueillants tout en montant des chevaux forts et
aux pieds sûrs. Parcourez des paysages variés en gravissant des montagnes et traversant
des rivières et forêts jusqu’à arriver sur la plage. Vous pourrez voir des ruines antiques, des
châteaux et églises ainsi que des monastères adjacents des bunkers et autres
infrastructures militaires du passé communiste du pays.

L’Équitation
Cette balade à cheval est une randonnée en montagne avec environ 5 à 6 heures de monte
par jour, y compris quelques marches à pied chaque jour. Bien que ce sentier comprend
plusieurs balades sur la plage, toute monte rapide se fera le long de la randonnée, ou le
terrain le permet, à 100m de la plage.

Le sable de la plage est rocheux, et ne convient donc qu’à la marche. Les chevaux de
montagne n’aiment pas trop l’eau et n’auront donc pas tendance à s'y baigner.

Niveau équestre



Cette randonnée convient aux cavaliers confirmés et de niveau intermédiaire. Vous
chevaucherez des terrains montagneux difficiles et profitez de longs trots, galops et grands
galops dans les vallées, la ou le terrain permet une monte plus rapide. Une bonne condition
physique est requise, car vous passerez 4 à 6 heures en selle par jour.

Guides et taille du groupe
Les guides sont des professionnels avec de nombreuses années d’expérience dans la
conduite et l’accompagnement de randonnée équestre à travers les montagnes albanaises.
Ils sont aventureux et dotés de bonnes connaissances de la faune et la flore, ainsi que
l’histoire du pays, ils sont avant tout de grands passionnés d’équitation et de nature.
La taille du groupe est de 3 à 10 cavaliers. Une date de départ pour 2 cavaliers peut être
possible entraînant un coût supplémentaire.

Les chevaux
Petits, forts et parfaitement adaptés à leur environnement naturel, les chevaux Albanais ont
les pieds bien sûr et sont habitués au terrain montagneux et rocheux ainsi qu’au long trek
d’Albanie.

Sellerie
Vous monterez en selle anglaise. Des sacoches de selle vous seront fournies afin de ranger
les affaires que vous souhaitez prendre avec vous en balade : gourde d’eau, pique-nique et
caméras.

Seller votre cheval est facultatif. Cependant, il vous sera demandé d'aider vos guides à
nourrir et à abreuver les chevaux durant la balade.



Hébergement et repas
Durant la randonnée, vous serez logés dans les maisons de vos hôtes locaux, l’opportunité
de vous plonger dans le style de vie de la campagne Albanaise. Vos hôtes vous fourniront
de délicieux repas traditionnels et locaux. La plupart des plats sont faits maison, la viande
ainsi que les fruits et légumes proviennent des jardins et des fermes régionaux.

Itinéraire

Jour 1 -
Votre transfert vous attendra à l’aéroport de Tirana pour vous emmener à votre hébergement
dans la ville de Gjirokstra. Après vous être installé dans votre hôtel, vous pourrez vous
promener dans la ville historique et dans le vieux bazar avant de rejoindre vos compagnons
de route pour un dîner traditionnel dans un restaurant Albanais. Durant le dîner, vos guides
pourront répondre à vos questions et/où éventuelles demandes et vous expliquer l’itinéraire
de vos vacances. Nous vous recommandons d’acheter une carte de la région afin d’avoir
une bonne vue d'ensemble sur votre itinéraire.

Jour 2 -
Selon la météo et le niveau de la rivière Drino, vous partirez soit des écuries, soit du lac de
Viroi. Vous serez étonnée à quel point le paysage de montagnes change si soudainement.
La randonnée d’aujourd’hui traverse des terrains vallonnés, de petites rivières et des forêts
de pins. Vous vous arrêterez au monastère de Cepo pour un pique-nique et une visite du
site. Élément-clé de la vallée de Drinos, le monastère offre des vues stratégiques sur
l'ensemble de la vallée. Après le déjeuner, vous descendez jusqu'à la rivière Kardhiq,
profitez de ce que la région a à offrir et admirez de nombreux monuments naturels. La
balade d’aujourd’hui se termine au village de Fushbardha, l’un des centres les plus
importants de la région de Laberia. Vous passerez la soirée et la nuit dans une maison
d’hôte et dégusterez des plats et boissons traditionnels et faits maison. Heures à cheval : 5
à 6 heures.

Jour 3 -
Après un petit-déjeuner traditionnel, vous vous préparerez pour une longue journée à cheval
(jusqu’à 8 heures à cheval). Votre balade d’aujourd’hui suivra les traces de l’armée du Roi
Skerdilajdi qui traversa cette région, il y a plus de 2 300 ans. Le sentier d’aujourd’hui
combine chemins de montagnes et de forêt, en passant par des sites archéologiques : les
pierres de Basha, la grotte de Dhespina, le rocher de Kaze, la vallée de Cheries, le ruisseau
Shameti, le cou de Trullas, et le trou de Derrasa ainsi que d’autres sites naturelles que vous
croiserez sur votre balade d’aujourd’hui. La pause-déjeuner se prendra dans une vallée de
montagne entourée d’une forêt de chênes. Après le déjeuner, vous continuez votre balade à
travers la montagne Borsh vers le prochain village. Le paysage est grandiose et d’une
nature sauvage et variée en faune et flore. Préparez-vous à descendre de cheval pour
marcher à pied quand le terrain est trop raide, environ 1h30 de marche est possible durant
cette journée de randonnée en montagne. De bonnes chaussures de randonnée sont
recommandées.



Arrivez à votre maison d’hôte en fin d’après-midi, ressourcez-vous en dégustant de bons
plats traditionnels : le vin, le raki et le thé de montagne vous revigoreront après cette longue
journée à cheval.

Environ 8 heures à cheval (dont 1h30 de marche à pied)

Jour 4 -
Après votre petit-déjeuner, vous commencerez votre journée à cheval, plus courte que celle
d’hier, mais tout aussi agréable. Tout d’abord, vous visiterez le château de Borsh(plus
connut sous le nom de Château de Sopot). Situé sur une des collines du village à 500 m
d’altitude, le château date du IV - III siècle avant JC.

Après avoir visité les ruines du château, vous partirez de Borsh et emprunterez les
anciennes routes d’Albanie encerclées d'un côté par la mer et de l'autre par des champs
d'arbres fruitiers. De nombreux bunkers sont toujours présents le long des plages de
Piqeras, un ancien village de pêcheurs. La balade s’arrête ici. Vous serez conduit sur la côte
pour un déjeuner sur la plage. Après le déjeuner, vous pourrez vous détendre et profiter de
la plage. Vous passerez la nuit dans votre maison d’hôte à déguster des fruits de mer, du
fromage local, et des mets traditionnels. Du raki et du vin local sont également servis lors du
repas.

Environ 3-4 heures à cheval.

Jour 5 -
Ce matin, vous prendrez le petit-déjeuner sur la terrasse en admirant la mer Ionienne. Vous
pourrez déguster du Bürek (tarte au fromage local), des biscuits, du beurre, du lait frais et du



miel des environs. Après le petit-déjeuner dirigez-vous vers la plage en traversant les
champs d’oliviers jusqu’à atteindre la plage de Bunec. Partez vers le billage de Lukove et
descendez vers la plage avant de rejoindre la plage de Shpella pour déjeuner. Il vous sera
possible de profiter de la mer avec une baignade ou une sieste sur la plage. Après déjeuner,
continuez votre balade à travers une forêt d’arbres et de buissons ressemblant à une jungle.
Vous pourrez voir les vestiges d’une ancienne route reliant la côte aux villages du nord.
Dans l'après-midi, vous visiterez le village de Shen Vasil, un village médiéval. Le village a
vécu dans la terreur durant la dictature alors qu'il était un camp de travail pour les
prisonniers politiques. Vous pourrez apprendre sur cette période sombre de l’histoire de
l’Albanie durant votre soirée dans la maison d’hôte. Votre hébergement pour la nuit est le
dortoir des soldats qui travaillaient pour le camp.
Environ 4 heures à cheval.

Jour 6 -
Après le petit-déjeuner partez pour la vallée de la rivière Kalasa puis montez jusqu’à la
vallée de Prapanica et partez pour un long grand galop. Repartez sur les traces de l’armée
du roi Skerdilajd, au sud de la vallée de la rivière Kalasa se trouve la colline Foinike. Ici,
l’armée de Skerdilajd à fait face à l’armée d’Epirot en 229 avant JC. Aujourd’hui profitez des
champs d’oliviers et de galops sur des chemins pittoresques. Continuez votre chemin à
travers le village de Fushë-Vërri. Vous pourrez voir d’autres bunkers datant de la guerre
froide. Arrêtez-vous sous les oliviers pour un pique nique avant de repartir pour le col de
montagne Skerfica. Ici, essayer l’eau fraîche de montagne lors d'une courte pause pour les
cavaliers et chevaux.

Plus tard, vous passerez par une ancienne mine de phosphore, des camps de travail pour
prisonniers politiques avant d’arriver à Fushëbardhë pour la nuit. Le dîner sera servi dans le
jardin, profitez d’une ruine faite maison, de l’air frais de montagne et de l’hospitalité locale.
Environ 6 heures à cheval.



Jour 7 -
Dernière journée de balade, après un petit-déjeuner traditionnel, vous commencerez votre
balade vers Gjirokastra. Profitez de paysages variés, vallées montagneuses, champs de
fleurs sauvages, et de panorama sur les montagnes albanaises. Rejoignez votre point de
départ, le lac de Viroi. Remerciez vos super chevaux et dites-leur au revoir avant d’être
transférés à votre hôtel dans la ville de Gjirokastra pour un dîner d’adieu et une dernière nuit
en Albanie.

Jour 8 -
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport de Tirana

Sentier de Skerdilajdi

Prix inclus
Hébergement
Repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Guide anglophone
Eau et boissons pendant les repas
Transport des bagages en voiture pendant le parcours

Prix exclus
Vols
Billets d'entrée aux monuments et parcs
Déjeuner du jour 1



Boissons supplémentaires

Transfert / Navette aéroport
Merci d’attendre d’avoir reçu votre email de confirmation de réservation avant de réserver
vos vols.

De l'aéroport de Tirana à Gjirokastra : 70 euros aller - retour par personne. Durée du
transfert 3-4 heures.
Deux transferts depuis l’aéroport tous les samedis : 12h ou 15h.
Les arrivées doivent coïncider avec une de ces heures, et les départ ne doivent pas avoir
lieu avant midi.
Si vous arriviez à Tirana avant samedi, merci de prévoir d’arriver à l’aéroport pour votre
transfert pour 12 heures ou 15 heures.

Quoi emmener?

- Vêtements d'équitation basics, bombe d'équitation, chemises à manches longues,
pantalon d'équitation, chaps, gants.

- Bonnes chaussures de montagne avec crampons agrippants mais confortables pour
la monte. Bottines ou bottes d'équitation sans crampons ne sont pas recommandées
car glissantes et dangereuses lors des passages à pied.

- Vêtements de pluie imperméables (manteau et pantalon)
- Vêtement décontracté pour les soirées
- Creme solaire
- Lunette de soleil
- Chapeau
- Maillot de bain et serviette de plage
- Médicaments anti-allergiques type crème pour piqure de moustique
- Caméras (petites caméras qui logent dans les sacoches de selle)
- Passeport ou carte d'identité et copie de passeport et/ou carte d'identité.
- Petites sacoches type sac banane sont autorisées pour vos effets personnels

(téléphone, médicaments, baume à lèvres etc…)



Climat
La meilleure période pour découvrir l'Albanie, influencée par le climat méditerranéen, est
l'été ainsi que les intersaisons, globalement de mai à octobre. Le climat de l'Albanie est
nettement méditerranéen sur toute la partie littorale, avec des étés chauds pouvant être
caniculaires.Il est de type plus continental dans les zones montagneuses. Vous pourrez
donc expérimenter  l’air frais de montagne ainsi qu'un climat plus chaud à l'approche du
littoral.

Santé
Pour des vacances sereines à l’etranger visitez :
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-s
ans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger

Consultez votre médecin traitant au moins 8 semaines avant de partir pour qu'il puisse vous
conseiller et effectuer, le cas échéant, les vaccinations nécessaires adaptées à votre âge et
à votre état de santé.

Documents de voyage

Les voyageurs munis d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel français
en cours de validité sont dispensés de visa pour un séjour ne dépassant pas 90 jours. Ils
doivent disposer d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité valable 3 mois après la
date de retour prévue.

Pour plus d’information visitez:

https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger
https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/pour-un-ete-sans-soucis/article/pour-des-vacances-sereines-a-l-etranger


https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destinatio
n/albanie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/doc
uments-de-voyage/

Il est de votre responsabilité d’avoir les bons documents de voyage.

Devise nationale & pourboires
Le lek (code international ALL) est la monnaie nationale de l'Albanie. Il est non convertible
hors des frontières. L'euro est accepté pour les grandes dépenses. Il existe des pièces de 5,
10, 20, 50 et 100 et des billets de 100, 200, 500, 1 000, 5 000 lek. Penser à garder de
petites coupures pour les paiements courants. Le taux de change est stable : 1 € = 140 lek.

Donner un pourboire à votre guide est à votre discrétion.

Politique d'annulation

Conditions de paiement et d'annulation
Vos vacances sont confirmées avec un acompte non-remboursable de 20 %.
Le montant total est dû 56 jours avant la date de départ.
Si vous annulez votre réservation au moins 56 jours avant la date de départ de vos
vacances, nous sommes en droit d’être remboursés le paiement intégral. Après 56 jours du
départ :

42 jours ou plus avant la date de départ : - 50 %
30 jours ou plus - 30%
Moins de 30 jours - 0%

Réservez en toute confiance - Garantie Covid :

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/albanie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/albanie/#entree
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-expatriation/documents-de-voyage/


Si l'opérateur de la randonnée est fermé ou si vous ne pouvez pas vous déplacer en raison
du confinement :
1/ L'acompte est réémis sous forme de bon de réservation à utiliser à tout moment.
2/ Tout paiement du solde total vous sera intégralement remboursé dans la semaine suivant
la date de départ.

Assurance
Tous les clients de Saddle travel.fr doivent souscrire à une assurance voyage qui couvre
l’équitation et l’annulation des vacances. Une preuve d’assurance sera requise pendant le
processus de réservation.

Conditions de réservation de l'opérateur partenaire :

Vous réservez auprès de l'opérateur de vacances équestres, voici leurs conditions de
réservation :
L'équitation est un sport et une activité à risque, elle peut être dangereuse. Nous dressons
nos chevaux à être gentils, confiants, sûrs et avec une bonne connaissance de leur
environnement, cependant quand ils sont remis/donnée au cavalier avec la connaissance
des risques et périls possibles.

Responsabilités
- Tous les cavaliers doivent accepter l'autorité et respecter les décisions prises par le guide
accompagnateur.
- L'accompagnateur ne sera pas tenu responsable des incidents ou des accidents qui
pourraient survenir à la suite d'un l'initiative personnelle, de l'incompétence d’autrui ou
d'autres circonstances inattendues.
-Si la santé ou la conduite d'un cavalier, avant ou pendant la randonnée, semble au guide
accompagnateur, de mettre en danger le groupe, le cavalier en question peut être exclu de
la visite.
-Chaque participant est tenu d'informer le guide touristique de toute condition qui pourrait
affecter sa capacité à participer à la randonnée équestre.
-Caravan Horse Riding Albania n'acceptera aucune responsabilité pour les bagages et les
biens personnels des clients.

Limites de poids et condition physique
-Notre limite de poids est de 90 kg. Nos chevaux sont petits, et il est très important de
respecter la limite de poids.
-Tous les cavaliers doivent être suffisamment en forme et en capacité de terminer l'itinéraire
de la randonnée avant de réserver. En cas de doute concernant
l’état de santé d’autrui, merci de demander conseil à l’avance.
- Les femmes enceintes de plus de 3 mois ne sont pas autorisées à participer à la
randonnée équestre.

Informations importantes



- Le port de la bombe est strictement obligatoire pour tous les cavaliers. Vous êtes invités à
apporter votre propre bombe et sacoche de selle.
- Il est important de respecter la liste d’affaires à emmener pour votre balade. Il est interdit
de monter à cheval avec des baskets ou chaussures ouvertes.
-Les vêtements de temps chaud / froid /et humide doivent être apportés selon la saison.
- Les bijoux, y compris les boucles d'oreilles et autres piercings ne doivent pas être portés.
-La crème solaire et les médicaments personnels doivent être apportés par vous-même.
-Les grosses caméras ne peuvent pas être conservées ou utilisées durant la randonnée.
-Vous devez apporter vos propres bouteilles d'eau (pas plus de 1l) pour éviter les bouteilles
en plastique à usage unique.
-Pour des raisons de sécurité, les sacs à dos et autres sacs ne sont pas autorisés pendant
l'équitation.

Hébergement, transferts et frais d'entrée
-Les hébergements sont d’occupation double. Si vous voyagez seul, nous essaierons de
vous attribuer un colocataire du même sexe. S'il n'y a personne avec qui partager, ou si
vous préférez une occupation simple, vous devrez payer des frais de supplément. Les
logements individuels ne sont disponibles que pendant la première et dernière nuit.
-Nous organisons deux transferts depuis l'aéroport tous les samedis, le premier à 12h00 et
le second à 15h00.
Merci d’arriver avant 14 heures et de repartir après 12 heures.
-Les cavaliers arrivant à Tirana un ou plusieurs jours à l’avance peuvent prévoir d’arriver à
l’aéroport pour le transfert de 12h00 à 15h00. Nous ne pouvons pas organiser de transferts
depuis Tirana. Il est très facile de rejoindre l'aéroport de Tirana en bus depuis Tirana. Un bus
part toutes les heures pour l'aéroport depuis le centre de Tirana (derrière le palais de
l'opéra).
-Un supplément s'appliquera pour tous les transferts en dehors des horaires mentionnés ou
les transferts privés
-Aucun voyage organisé par Caravan Horse Riding Albania ne comprend les billets d'entrée
et les frais. Pour une entrée générale, le prix pour un parc ou un monument est d'environ
300-400 ALL (environ 2,5 - 3,5 Euros).
-Il est possible d'acheter une carte SIM albanaise pour la durée de vos vacances. Pour
2000, vous pouvez disposer de 10 minutes appels internationaux, 100 SMS, internet 4G
pendant une semaine (Vodafone). À de petites exceptions près, la région a une très bonne
couverture avec signal.

Nourriture et boissons
- Durant vos vacances, le premier repas est le dîner du premier jour et le dernier est le
petit-déjeuner du dernier jour.
- Les allergies et régimes alimentaires particuliers peuvent être pris en charge sur demande
préalable.
-L'eau, le vin, le raki, le lait, le thé et le café sont les principales boissons disponibles lors
des longues randonnées. La bière n'est pas disponible dans le logement familial.
-L'eau est généralement potable partout. Nos guides vous indiqueront où éviter de boire de
l'eau si cela est nécessaire.



Coordonnées

+33374475022 WhatsApp

vacances@saddletravel.fr

saddletravel.fr

The Coach House

Clyro Court

Clyro

Hereford

HR3 5LE

Pays de Galles

NC: 05411320

https://saddletravel.fr


