
FICHE PAYS ALBANIEFICHE PAYS ALBANIEFICHE PAYS ALBANIE   

 Pas de décalage horaire 

DECALAGE HORAIRE 

 Indicatif pays pour la France : 0033 

 Indicatif pays pour l’Albanie : 00355  

TELEPHONE 

 Ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou Passeport valable au moins 3 mois après la 

date de sortie du territoire albanais 

 La prolongation de validité de la carte d’identité n’est pas reconnue par l’Albanie.  

« Les cartes d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore 

 valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais il n’y aura aucune modification matérielle 

 de la carte. Cependant, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à 

 celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si la France l’accepte. » 

 Plus d’informations sur le site : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 

 Autre nationalité : Consulter le consulat concerné (coordonnées au verso) 

FORMALITES D’ENTREE 

 Vaccins à jour (aucune vaccination particulière obligatoire) 

 Vaccins recommandés sur le site de l’institut Pasteur :  

www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage 

FORMALITES SANITAIRES 

MONNAIE 

 La monnaie est le lek 

 1 EUR = 137 LEK environ (selon le taux de change) 

Pour vérifier le taux de change, consultez le site : www.convertisseur-devise.com  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage
https://convertisseur-devise.com/


CONDITIONS CLIMATIQUES 

  Entre 15° et 25° C   Supérieur à 25°C  Moins de 15°C 

 Boisson :  

Il est préférable de consommer de l’eau en bouteilles capsulées 

 Electricité :  

Voltage 220 / Fréquence 50 (même qu’en France) : pas d’adaptateur nécessaire 

COORDONNEES UTILES 

 Ambassade de France Albanie : Rruga Skënderbej Tirana  

00355 4 238 9700 / 00355 68 904 28 95 (urgences)  

 Lyon - Consulat Honoraire d’Albanie : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon  

04 72 61 75 1 /  denisdileonardo@orange.fr  

 Paris - Ambassade d’Albanie : 57 avenue Marceau 75116 Paris  

01 47 23 31 00 / contact@amb-albanie.fr  

LANGUE ET MOTS USUELS 

Quelques mots en albanais :  

Oui Po Bonjour mirëdita  Excusez-moi No falni 

Non Jo Merci 
të falemm 

derit  
S’il vous plait Ju lutem 

Salut ! tungjatjta !  Au revoir 
mirë u 

pafshim  

Comment  

allez-vous ? 
Juve, si jeni ? 

BON A SAVOIR 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/afrique-du-sud/#consulat.le-cap-fslt#mc#diplomatie.gouv.fr#

