
À bord d’un voilier-navire
Le M/S Panorama 

CORFOU -  ALBANIE  -  MONTENEGRO

TRÉSORS DE LA MÉDITERRANÉE À L’ADRIATIQUE
DU 2  AU 9  OCTOBRE  2022



L’Albanie ! Longtemps coupé du monde et encore 
largement méconnu, le pays des Aigles a pourtant tout 
pour surprendre : des paysages sauvages, une côte 
ensoleillée aux eaux cristallines, de sublimes montagnes 
et d’ innombrables trésors archéologiques. En Albanie, 
les inf luences byzantine, grecque, romaine, vénitienne 
et ottomane ont laissé en héritage un patrimoine 
inestimable. Ici les mosquées côtoient les églises, l’Orient 
rencontre l’Occident et les vestiges du communisme 
se mêlent à une modernité éprise de liberté, formant 
une terre riche de ses contrastes. Une destination 
accueillante, encore conf identielle et préservée du 
tourisme de masse, à visiter sans plus tarder !  

En parallèle à cette découverte de l’Albanie, le M/Y 
Panorama fera escale à Corfou et au Monténégro, deux 
perles des mers Adriatique et Ionienne. Montagneuse 
et boisée, Corfou est une île à la beauté sauvage qui 
a su garder son charme authentique. Au Monténégro, 
dans les impressionnantes bouches de Kotor, les 
f lancs montagneux du f jord se jettent dans les eaux 
azuréennes. Les villages perchés, les citadelles fortif iées 
et une f lore luxuriante font partie intégrante de cette 
croisière riche en couleurs et en émotions. 

Autant de merveilles à explorer dans la douceur et la 
lumière du début d’automne !

Marie Auffret
RÉDACTRICE EN CHEF  

DE NOTRE TEMPS

Co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans.  
Jean-Arnault Dérens collabore régulièrement  
au Monde Diplomatique, à Mediapart, à La Libre Belgique, 
au Temps (Genève). Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages sur la région, dont le dernier, avec Laurent 
Geslin Là où se mêlent les eaux. Des Balkans au Caucase, 
dans l’Europe des confins (éditions La Découverte, 2018), 
et a reçu le prix Louis Castex 2019 de l’Académie 
française.

Il donnera plusieurs conférences :

• Histoire de l’Albanie : la forteresse des Balkans 

• L’Adriatique : ports, marins et pirates 

•  Les Balkans, des guerres à l’intégration européenne ?

Et un représentant de la rédaction  
de Notre Temps

LES POINTS FORTS 
  La découverte de l'Albanie, pays 
encore méconnu 

  Les visites incluses de 3 grands sites 
classés au patrimoine de l’Unesco : 
Butrint, Berat, Gjirokaster

  La magnifique navigation dans les 
Bouches de Kotor (Monténégro) 

  La douceur des paysages de Corfou 
  Des conférences par un spécialiste 
de la destination.

  Un bateau-voilier intimiste  
de 44 places seulement

Jean-Arnault Dérens
HISTORIEN, JOURNALISTE  

ET ÉCRIVAIN
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JOUR 1 - FRANCE ► CORFOU (Grèce)
Arrivée à Corfou, la plus grande des îles 
grecques de la mer Ionienne. Transfert vers le 
port et embarquement à bord du M/S Pano-
rama. En début de soirée, navigation en direc-
tion de Bar.

JOUR 2 - BAR (Monténégro) 
Bar est le principal port maritime et de com-
merce du Monténégro. Si la ville présente au-
jourd’hui un aspect moderne, elle conserve 
des vestiges de l’époque byzantine comme 
son ancienne citadelle, Stari Bar, située à 4 
km de la ville moderne. Au cours de sa riche 
histoire, la ville de Bar fut tour à tour rattachée 
à Rome, à l’Empire byzantin, à la République 
de Venise puis à l’Empire ottoman à partir du 
XVIe siècle. Elle est aujourd’hui la porte mari-
time du Monténégro.

EN OPTION : LE LAC DE SKADAR 
( Journée entière avec déjeuner)  
Le lac de Skadar est partagé entre le Monténé-
gro et l’Albanie et constitue une réserve natu-
relle exceptionnelle en Europe tant pour la ri-
chesse de sa flore que pour la préservation de 
nombreuses espèces animales. Les rives du 
lac sont bordées d’un côté par les montagnes 
albanaises tandis que du côté monténégrin, 
un paysage de marécages borde la rive nord 
du lac. Vers le sud, des flancs montagneux 
abritent le petit village de pêcheurs de Virpa-
zar. Embarquement pour une promenade en 
barque à travers les eaux limpides du parc na-
tional. Déjeuner-buffet sur la presqu’île de 
Pjesacac. 
Prix par personne : 120 €

centre la statue du héros national éponyme, 
la mosquée Ethem Bey construite en 1789, le 
musée national dont la fresque « réaliste so-
cialiste » retrace l’histoire mouvementée du 
peuple albanais et enfin l’opéra construit dans 
le plus pur style soviétique des années 1960. 
Promenade sur la grande artère principale, le 
boulevard des Martyrs de la Nation construit 
par les Italiens dans les années 1930, bordée 
de bâtiments administratifs aux tons ocre 
datant des années 1930, jusqu’à l’université de 
Tirana. Balade dans le quartier dénommé le 
« block » faisant référence au quartier résiden-
tiel de l’ancienne nomenklatura communiste, 
devenu aujourd’hui le quartier des bars et res-
taurants à la mode. Déjeuner dans un restau-
rant du nouveau marché. L’après-midi, visite 
exceptionnelle du bunker d’Enver Hoxha. Le 
leader communiste fit construire près de Tira-
na un gigantesque bunker antiatomique cen-
sé abriter les dirigeants du pays. On y trouve 
une salle de réunion pouvant accueillir plus 
d’une centaine de personnes, des apparte-
ments privés à la décoration futuriste et un 
énorme centre de communication. Retour à 
Tirana en fin d’après-midi et temps libre. Dé-
part en soirée de Durres en direction de Vlora.

JOUR 5 - VLORA ► BERAT  
► APOLLONIA  
Pendant l’Antiquité Vlora était connue sous le 
nom d’Aulon, célèbre pour ses olives, son vin 
et son sel. Elle devient le premier port de l’Illy-
rie après le déclin d’Apollonia et d’Orikum. Au 
XIVe siècle, la ville fut placée sous le contrôle 
féodal de la famille des Balshaj. Conquise 
par les Turcs en 1417, la ville devint un centre 
administratif important. En 1531, le sultan 
Soliman utilisa les pierres de la ville antique 
d’Aulon pour édifier sa forteresse. Départ vers 
le site archéologique d’Apollonia, le plus grand 

JOUR 3 - KOTOR 
Le matin, magnifique navigation dans les 
Bouches de Kotor qui forment l’un des seuls 
grands fjords de la Méditerranée. Arrivée à 
Kotor dans la matinée. Visite libre de la ville.

EN OPTION : VISITE DE CETINJE 
En début d’après-midi, départ pour Cetinje, la 
capitale historique du Monténégro située au 
pied du mont Lovcen, « la Montagne Noire », 
dont le pays a tiré son nom. Lorsque le Mon-
ténégro déclara sa première indépendance en 
1878, Cetinje était la plus petite capitale d’Eu-
rope qui se développa grâce notamment à la 
construction du palais du roi Nikola Petrovic 
Njegos et devint également un centre spirituel 
actif grâce au rayonnement de son monas-
tère orthodoxe. La ville se pare alors de beaux 
édifices avec l’implantation d’ambassades 
comme celles de la Russie et de la France. 
Visite de l’ancien palais royal, désormais rési-
dence du Président de la République, et pro-
menade à travers les rues de la ville. Sur le che-
min du retour, arrêt à Njegosi pour déguster 
des spécialités locales. Retour vers Kotor en 
fin d’après-midi en empruntant la route dite 
«  la serpentine » offrant des vues spectacu-
laires sur les Bouches de Kotor.  
Prix par personne : 80 €

JOUR 4 - DURRËS (Albanie) 
► TIRANA 
Arrivée le matin à Durrës, le grand port de 
l’Albanie centrale. Départ en autocar pour la 
visite de Tirana, la capitale de l’Albanie. Ti-
rana est aujourd’hui une ville en plein essor 
qui conjugue à merveille l’héritage de son 
passé tumultueux avec une soif évidente de 
modernité. La visite débutera par la place 
Skanderbeg, le cœur de la ville, avec en son 

Niveaux de difficulté des excursions
facile  moyen  difficile

KOTOR

VOTRE PROGRAMME DE CROISIÈRE DU 2 AU 9 OCTOBRE 2022
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du pays. L’empereur Auguste y fut envoyé par 
Jules César pour y parfaire son éducation. Vi-
site des ruines du temple, de l’Odéon et de la 
bibliothèque. Puis visite du monastère byzan-
tin Sainte-Marie attenant et dont une partie a 
été transformée en musée. Le musée, remar-
quablement agencé, présente un ensemble 
complet de statues et d’objets retrouvés sur 
le site. Départ ensuite en direction de Berat. 
On surnomme la ville de Berat « la ville aux 
mille fenêtres ». Depuis 2005, elle est inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de 
la forteresse dans laquelle se trouve le musée 
Onufri, peintre renommé du XVIe siècle, spé-
cialiste des icônes. Le déjeuner sera servi dans 
un restaurant typique au sein même de la for-
teresse. Depuis le promontoire de la citadelle, 
on découvre le quartier de Morica faisant face 
au quartier de Magalem à l’architecture unique 
où s’enchevêtrent les maisons aux multiples 
fenêtres sur des collines abruptes. Promenade 
à pied dans les ruelles de la ville où se côtoient 
en parfaite harmonie les mosquées, les églises 
orthodoxes et catholiques. Retour à Vlora en 
fin d’après-midi.

JOUR 6 - SARANDA (Albanie) ► 
BUTRINT ► GJIROKASTËR  
Saranda est la station balnéaire la plus cotée 
du pays. Son nom actuel provient du mo-
nastère des Quarante Saints, construit au VIe 
siècle. Des fouilles archéologiques ont été 
menées afin de mettre à jour des bâtiments 
datant du IIe et du IVe siècles. Départ vers le 
site archéologique de Butrint inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco, ce site dont les 
origines remontent au IIIe siècle avant J.-C. 
est d’une beauté exceptionnelle. De nom-
breuses civilisations s’y sont développées. La 
ville a successivement été occupée par les Il-
lyriens, les Grecs, les Romains, les Byzantins, 
les Angevins, les Vénitiens puis les Français. 
Le site abrite aujourd’hui des vestiges de pra-
tiquement toutes ces époques successives. 
Visite du temple d’Asclépios, du baptistère, 
du théâtre, de la Porte du Lion, de la Nymphe 
et de l’Acropolis. Butrint est citée en exemple 
dans de nombreuses œuvres littéraires 
comme l’Eneide de Virgile. Après la visite du 
site, départ en direction de Gjirokastër. La 
ville a été déclarée « ville musée » par l’Unesco 

en raison de son architecture exceptionnelle. 
Elle constitue un exemple typique de ville ot-
tomane. Gjirokastër séduit par le charme de 
ses maisons bigarrées, ses ruelles aux pavés 
de motifs noirs, blancs et roses. Elle possède 
quelques maisons à tourelles. Ce type de 
maison comporte généralement un rez-de-
chaussée surélevé, un premier étage utilisé 
durant la saison froide et un deuxième étage 
servant l’été. La forteresse surplombe la ville 
et offre un splendide panorama sur les mon-
tagnes aux alentours. Visite du musée ethno-
graphique qui fut autrefois la maison natale 
du dictateur Enver Hoxha. Enfin, Gjirokastër 
est aussi la ville natale de l’immense écrivain 
albanais Ismaël Kadaré dont la maison a été 
transformée en musée.

JOUR 7 - CORFOU (GRÈCE)  
La principale île grecque de la mer Ionienne 
forme la porte d’entrée de la mer Adriatique et 
fut historiquement une place stratégique que 
se disputèrent de nombreuses puissances ma-
ritimes et commerciales. Tour à tour grecque, 
romaine, byzantine, vénitienne, française 
puis contrôlée par les Britanniques, Corfou a 
été le théâtre de rivalités entre la Grèce et l’Ita-
lie avant la Deuxième Guerre mondiale. 

EN OPTION : VISITE DE LA VILLE  
DE CORFOU ET DU MONASTÈRE  
DE PALEOKASTRITSA 
Promenade dans les ruelles de la vieille ville 
située en contrebas de la citadelle érigée 
par les Byzantins et les Vénitiens. Visite de 
l’église de Saint-Spiridon. L’église conserve 
des offrandes votives en or et de nombreuses 
icônes. Visite du monastère de Paleokastritsa. 
Ce monastère, construit sur deux niveaux, 
est un bel exemple de l’architecture religieuse 
grecque. Il fut construit à partir du XIIIe siècle. 
L’étage inférieur orné de belles arcades s’arti-
cule autour d’un jardin fleuri. Dans le monas-
tère, les moines tiennent une petite boutique 
où ils proposent à la vente des produits de leur 
propre production notamment de l’huile d’oli-
ve et de la liqueur de kumquat.
Prix par personne : 70 €

JOUR 8 - CORFOU ► FRANCE
Le matin, après le petit déjeuner, débarque-
ment et transfert vers l’aéroport de Corfou. 

BUTRINT

TIRANA



CES PRIX COMPRENNENT • Les vols France/Corfou/France ou sur vols réguliers en classe économique avec 
escale (Lufthansa, Aegean Airlines, Air France) • Les taxes aériennes (120 €) et portuaires (350 €), variables et 
susceptibles de modification • L’ensemble des transferts mentionnés au programme • L’hébergement pendant la 
croisière dans la catégorie de cabine choisie • La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 
8. Les déjeuners sont pris soit à bord du bateau soit en ville pendant les excursions • Trois journées complètes 
de visites guidées lors des escales en Albanie avec entrées sur les sites avec un guide local francophone • L’eau, le 
thé et le café à disposition toute la journée à bord • L’eau durant les repas à terre •  Les services d’un directeur 
- accompagnateur de croisière francophone • Une série de conférences à bord présentée par un spécialiste de la 
destination. 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS • Les boissons autres que celles mentionnées • Les excursions 
optionnelles • Les pourboires d’usage à bord pour l’équipage (12 € par jour et par personne recommandés)  
• Les pourboires des guides et chauffeurs • Les assurances voyage

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS • Passeport valable 6 mois après la date de retour

CABINE PONT OCCUPATION  
DOUBLE

OCCUPATION 
INDIVIDUELLE

Confort Sabord (12,5 m2) Soleil 3 790 € 5 990 €

Confort Sabord
(11,5 à 12,5 m2) Supérieur 3 790 € 5 990 €

Confort Hublot
(11 à 12 m2) Principal 3 590 € 5 750 €

PRIX TTC PAR PERSONNE EN EUROS AU DEPART DE PARIS

Pont SOLEIL

À BORD DU M/S PANORAMA CABINE DOUBLE

Rénové en 2020, ce majestueux trois-mâts 
de 53 m offre des prestations et une sécuri-
té d’excellence. Ses hôtes ont le privilège de 
profiter du charme d’un voilier tout en bé-
néficiant du confort intimiste d’un yacht. 

LA VIE À BORD

La journée, vous pourrez profiter des 2 bars extérieurs 
ainsi que du pont Soleil. À l’avant de ce dernier, des 
chaises longues sont à votre disposition. Le soir venu, 
vous pourrez savourer un bon repas au restaurant du 
pont Supérieur et vous détendre dans l’un des 2 salons 
en savourant un cocktail. À l’arrière du bateau, une 
plateforme permet un accès direct à la mer.

LES CABINES
Réparties sur 3 ponts, les cabines, au chaleureux dé-
cor d’étoffes claires et de boiseries, sont toutes exté-
rieures avec sabord (ponts Supérieur et Soleil) ou hu-
blot (pont Principal). Toutes disposent d’une salle de 
douche avec WC, un sèche-cheveux, l’air conditionné 
individuel, un mini-bar, un téléphone (usage interne 
uniquement), une TV et un coffre-fort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 53 m  > Largeur : 12 m  > Voiles : 820 m2  > 
T i r a n t  d’e a u  :  5  m   >  C a p a c i t é  :  4 4  p a s s a ge r s   
> Équipage : 16-18 membres  > Cabines : 24 réparties 
sur 3 ponts  > Courant électrique : 220 V  > Monnaie à 
bord : euro et cartes bancaires  > Rénovation : 2020.

Pont SUPÉRIEUR

Pont PRINCIPAL
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Un navire-voilier intimiste de 44 passagers seulement
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LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE sont communiquées intégralement dans le contrat de vente et 
définissent les prix, les modalités de règlement, et les conditions d’annulation. 
EN VOICI LES EXTRAITS PRINCIPAUX : PRIX DES VOYAGES : Les prix sont calculés en euros et sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des variations des taxes aériennes et portuaires. Les montants des 
taxes aériennes et portuaires sont donnés à titre indicatif et les éventuelles modifications de prix seront 
communiquées au plus tard 20 jours avant la date de départ.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT : 30 % du montant de la croisière à l’inscription et le solde à 30 jours du 
départ.
CONDITIONS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION :
• De la date de la réservation jusqu’à 1 an avant le départ : 200 € par personne 
• Moins d’un an à 6 mois du départ : 20% du montant total des Prestations ;
• Moins de 6 mois à 2 mois du départ : 50% du montant total des Prestations ;
• Moins de 2 mois à 1 mois du départ : 75% du montant total des Prestations ;
• Moins d’un mois du départ : 100% du montant total des Prestations.

conditions générales
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VOTRE FIDÉLITÉ  
RÉCOMPENSÉE !  
5% de réduction si vous avez déjà  
effectué 3 croisières sélectionnées par  
Notre Temps  (maritimes ou fluviales)

DES RÉDUCTIONS CUMULABLES 

L’AVANTAGE +  
Si vous décidez de régler l’intégralité de votre 
croisière lors de votre inscription et  
ce jusqu’à 90 jours avant la date de départ, 
vous bénéficiez d’une réduction de 2%

BON ANNIVERSAIRE !  
5% de réduction si vous fêtez  
en cette année 2022 
votre anniversaire de mariage  
(10, 20, 30, 40, 50 et plus)

  UN DIRECTEUR DE 
CROISIÈRE francophone  
tout au long du voyage

  Une formule TOUT 
COMPRIS en pension 
complète

   Des bateaux À TAILLE 
HUMAINE

  Un encadrement 
PERSONNALISÉ

LES PLUS
DES CROISIÈRES
SÉLECTIONNÉES PAR

BOUCHES DE KOTOR

www.rivagesdumonde.fr/croisieres-partenaires/notre-temps
SASU Rivages du Monde au capital de 150 000 Euros, 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris  

RCS Paris B 438 679 664 - Immatriculation délivrée par Atout France 81 rue de Clichy, 75009 Paris : IM075100099 

19, rue du Quatre-Septembre - 75002 Paris

RCP Helvetia Assurances : 81 boulevard Carnot 31000 Toulouse, Police n° 92005842 
Garantie financière : GROUPAMA-ASSURANCES CRÉDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris,  

Police n° 4000713765/2 - Immatriculé à l'ORIAS dans la catégorie Mandataire d’intermédiaire  
d’assurance (MIA) sous le N° 19003053 - www.orias.fr

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
01 58 36 08 38

Cette croisière est organisée par




