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K O S O V O 
 

 

BALKANS : DECOUVERTES AUX 
SOMMETS 

7 Jours 
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REPERES  
 
Type d’activité :  Randonnée itinérante accompagnée  
 
Niveau de marche :  Bonnes conditions physiques – Marcheurs 

habitués  
 
Niveau de déconnexion :  Ni Wifi ni 3G ni téléphone 
 
Hébergement :  Guesthouse et hôtel 
 
Portage :  Affaires personnelles acheminées chaque 

soir aux hébergements  
 
Encadrement :  Guide local anglophone 
 
Groupe :  De 6 à 8 personnes 
 
 
VOTRE VOYAGE 
 
Jour 1 : Pristina – Reka Allages 
Arrivée à l’aéroport de Pristina, vous êtes accueillis par l’équipe de notre partenaire qui vous 
embarque pour un transfert en voiture jusqu’à Reka Allages à 21 km de Peja. Le soir vous 
pourrez goûter aux saveurs locales avec un dîner traditionnel ! Nuit dans une guesthouse. 
Transfert : 2 h de route 
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Jour 2 : Ascension du Hajla    
Reboosté comme jamais après ce petit-déjeuner haut en couleurs, le trek commence par 
l’ascension de la montagne Hajla. Là-haut, vous ne regretterez pas d’avoir choisi ce trek : une 
vue à 360° exceptionnelle ! Nuit en cabane.  
Dénivelé + 900 m, entre 5-6 h de marche 
 
Jour 3 : Lac Liqenati    
Transfert au prochain point de départ pour monter aux lacs de montagne Liqenati. Paysages 
de forêt de pins et d’espaces ouverts avec vue se succèdent. Traversée d’un village de 
montagne typique : Milishevc. Nuit en guesthouse.  
Dénivelé + 1100 m, entre 5-6 h de marche 
 
Jour 4 : Milishevc – Beleg 
En partant du village Milishevc, la randonnée se poursuit vers Beleg, en passant par le village 
Roshkodol, près de la montagne Marijashi. Nuit en guesthouse dans un village de montagne.  
Dénivelé + 650 m, environ 6 h de marche 
 
Jour 5 : Beleg – Doberdol (Albanie)    
En partant du village Beleg, cap sur Doberdol, en passant par la montagne Tre kufini. Vous 
voilà passé du Kosovo à l’Albanie ! Nuit en guesthouse à Doberdol.   
Dénivelé + 900 m, entre 5-6 h de marche  
Jour 6 : Doberdol – Gjeravica (Kosovo) – Gjakova ville     
Vous partez pour une rando épique depuis le village pour arriver à Gropa Erenikut. Transfert 
en 4x4 jusqu’à Gjavoka-ville pour y passer la nuit dans un hotel-restaurant.  
Transfert : 120 km / 3h de route 
Dénivelé + 1200 m, entre 7-8 h de marche  
 

 
 
Jour 7 : Ce n’est qu’un au revoir      
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport de Pristina (1 h). 
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CARTE 

 
 
VENIR 
 
Avant que ne commence votre sevrage digital, vous réservez vos billets pour Pristina, parce 
que via Internet c’est plus facile... Ensuite, vous débranchez tout et vous montez dans l’avion. 
À l’aéroport, nos équipes vous récupèrent dès la douane et l’immigration passées, pour ne 
plus vous lâcher pendant 7 jours ! 
 
À pieds ou (plus rarement) en voiture, ils gèrent vos déplacements pendant toute la durée de 
votre séjour. Le dernier jour, larmes à l’œil, ils vous redéposent à l’aéroport de Pristina. 
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 
De 6 à 8 personnes (départ garanti à partir de 6 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 
Guide local anglophone 
 
NIVEAU DE MARCHE 
Pour des marcheurs habitués et personnes en bonnes conditions physiques.  
Temps de marche entre 5 à 6 h avec un dénivelé positif entre 600 et 1200 m et une distance 
parcourue allant jusqu’à 18 km de marche par jour. 
Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
HEBERGEMENT  
Nuits en guesthouse et hôtel. Les draps sont fournis dans chaque hébergement.  

- Dans les guesthouses des parcs nationaux, le couchage se fait en chambre-dortoir 
pour 4-6 personnes, il n’y a pas l’électricité et les douches et toilettes sont partagées.  

- A l’hôtel toutes les chambres sont équipées de la climatisation et d’une salle de bain 
avec WC.  

 
REPAS  
Cuisine locale et pique-niques les midis.  
Petits-déjeuners et dîners dans les guesthouses et hôtels.   
 
PORTAGE   
Une intendance se charge d’amener votre sac à dos de voyage chaque soir au lieu 
d’hébergement en 4x4 ou à cheval.  
Un petit sac à dos avec des affaires pour la journée (gourde, en-cas, veste, etc.) est à prévoir 
pour le trek, à porter vous-même.  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un sac à dos de 50 à 60 L pour vos affaires personnelles (qui sera acheminé au lieu 
d’hébergement tous les soirs) et un petit sac à dos pour les affaires de la journée.   
 
Vêtements 

- Pantalon de randonnée 
- Short (1 maillot de bain au cas où) 
- Tee-shirts respirant 
- Polaire ou pull 
- Cape de pluie + cape de sac 
- Chapeau, casquette ou bandeau 
- 1 tenue de rechange pour le soir 
- Chaussettes de randonnée 
- Chaussures de rechange pour le soir 
- Chaussures de randonnée  

 
Équipement  

- Trousse de toilette et serviette de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 
- Frontale ou lampe de poche 
- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) 
- Carte d’identité ou passeport valide 

 
Pharmacie personnelle 

- Vos médicaments habituels 
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 
- Pansement intestinal (type Smecta) 
- Pommade anti-inflammatoire 
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 
- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 
- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  
- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 
- Traitement pour rhume et maux de gorge 
- Protection solaire (peau + lèvres) 
- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
 
VISA 

- Pour les séjours inférieurs à 90 jours, aucun visa n’est requis pour les ressortissants 
français. 

- Pour les séjours supérieurs à 90 jours, il convient de solliciter un visa de long séjour 
auprès de l’ambassade du Kosovo compétente, puis, après l’arrivée dans le pays, de 
demander un titre de séjour auprès du service des Etrangers de la police du Kosovo 
(Commissariat central, rue Luan Haradinaj à Pristina). 

 
Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site du ministère kosovar des 
Affaires étrangères. 
 
Pour transiter ou séjourner au Kosovo, les ressortissants français doivent disposer d’un 
passeport biométrique en cours de validité. Il convient de s’assurer que cette validité est 
suffisante pour couvrir la totalité du séjour au Kosovo. En principe, il est d’usage d’avoir un 
passeport dont la validité couvre au minimum 3 mois après la date de départ du Kosovo 
envisagée. 
 
La carte nationale d’identité sécurisée (CNIS) ne permet pas l’entrée au Kosovo. 
 
Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires du 
Kosovo dans votre pays. � 

/  

 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
� 
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
980 € / pers pour 7 jours et 6 nuits (en base double)   
 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Tous les transferts et transports mentionnés  
- L’hébergement dans les guesthouses et hôtels  
- Les repas en pension complète du dîner en J1 au petit-déjeuner en J7  
- Le service d’un guide local qui parle anglais  
- Le service de portage des affaires personnelles aux différents lieux d’hébergement  

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les vols internationaux et domestiques 
- Les boissons et les repas non mentionnés 
- Les dépenses personnelles  
- Les pourboires  
- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 
séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 
médicaux et perte de bagages  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 80% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 50% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 

 


