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ALBANIE (séjour-plage en All inclusive)  
Hôtel Grand Blue Fafa *****, Dürres 

Plan de vol (indicatif) : 

• départ de Bruxelles (AM)  → Tirana (AM) 

• retour de Tirana (PM)  →  Bruxelles (PM) 
 

Inclus : • les vols aller et retour au départ de Bruxelles en ‘economy class’ (20 kg bagages/sans catering à bord) • les taxes 

d’aéroport  & supplément fuel (d’application au 05/02/19) • le transfert aéroport/hôtel/aéroport • le logement à l’hôtel 

Grand Blue Fafa 5* sur base d’une chambre double vue sur mer en all inclusive  • le transport des bagages à concurrence 

du poids limité par la compagnie aérienne (20 kg/pers. vols internationaux) • la tva • la Contribution au Fonds de Garantie 

Voyages • L’assistance par une hôtesse Easytours à l’aéroport (sur place) et permanence à l’hôtel pendant le séjour.  
 

Non inclus : • le repas sur les vols – l’assurance assistance   • les excursions facultatives  • les repas et boissons extra non 

prévues dans le programme  • les frais de porteur, les pourboires, les dépenses personnelles, les frais de transport non 
prévus, … Cette énumération n’est pas exhaustive. 

***** 

Remarque : Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, Easytours se 

réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes ... ceci 
pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel du circuit et ne diminuent pas la valeur des 
prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours ‘Hiver & Eté 2019-2020’. 

 
PRIX pp en chambre « double » :       1390,00 € - Supplément « Single » : 375,00 €  
 
Possibilité d’obtenir une assurance annulation (Complète : 40,00 €) et/ou une assurance assistance (23,00 €) chez 
le T.O. Easytours 
 

• Réductions :  Jusqu’au 31/10/2021 :    - 50,00 € 

Du 01/11/2021 au 30/04/2022 :  - 30,00 € 
Plus de 65 ans :   - 10,00 € 

 
 

***** 

T.O. : EASYTOURS 

DU LUNDI 05/09/2022 au VENDREDI 16/09/2022 – (12 JOURS/11NUITS) 

Nos points forts :  Vol au départ de Bruxelles sur Tirana • Autocar vers Dûrres (11 n),  autocar vers Tirana et vol 

retour. •  Assistance sur place par notre agent local • Dürres est à 30 km de l’aéroport et est la ville balnéaire la 

plus importante d’Albanie et a des plages magnifiques. A partir d’ici vous pouvez faire des excursions dans le pays. 

• Séjour à l’hôtel Grand Blue Fafa 5*  all-inclusive  • Possibilité de réserver les excursions à l’avance (prix 

spéciaux pour groupes). 

 

 

      

 

 1390,00 € 
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ALBANIE (séjour-plage)  
 

Hôtel Grand Blue Fafa 5* à Dürres  - 12 jours/11 nuits en all inclusive 
 

Dürres est la 2e ville de l’Albanie après Tirane. Elle se trouve à 30 km 
de l’aéroport de Tirana et était une ville importante dans l’histoire des 
Grecs, des Romains, des Vénitiens, des Turcs et des Italiens. C’est une 
ville balnéaire avec un grand port important. La ville était un port 
important pour l’empire des Romains et Byzanthe  

De là, vous pouvez visiter Berat (Site UNESCO) et Appolonia. ce qui est 
une site archéologique ou vous pouvez retrouver encore beaucoup de 
choses de la colonisation grecque..  

Situé sur le front de mer à Golem, l’hôtel « Grand Blue Fafa » possède 
une plage privée, une piscine extérieure et une salle de sport. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. 

Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision par 
satellite à écran plat et d'un balcon. Les salles de bains privative sont 
munies d'une baignoire ou d'une douche. Des articles de toilette 
gratuits, des chaussons et un sèche-cheveux sont aussi mis à votre 
disposition. 

Le restaurant sur place est spécialisé dans la cuisine italienne.          
Après une journée bien remplie, vous pourrez déguster une boisson 
rafraîchissante au bar. 

 

 

POSSIBILITÉ DE RÉSERVER LES EXCURSIONS À L’AVANCE :      

(Attention ! Il faut 10 personnes minimum pour réaliser chacune de ces escapades) 

 

• Excursion à Berat (68,00 € /pp) 

• Excursion à Tirana (44,00 € /pp) 

• Durrachim et dégustation de brandy (40,00 € /pp) 

• L’Albanie historique et goût du pays (68,00 € /pp) 

 

 
Renseignements et inscriptions 
 

Siège social, tél. 061/22.30.06 – Courriel : wanlin.raymond@belgacom.net 
 

Site web : https://www.alc-voyages.be 
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