FICHE PAYS ALBANIE
DECALAGE HORAIRE


Pas de décalage horaire

TELEPHONE


Indica f pays pour la France : 0033



Indica f pays pour l’Albanie : 00355

FORMALITES D’ENTREE


Ressor ssants français : Carte Na onale d’iden té ou Passeport valable au moins 3 mois après la
date de sor e du territoire albanais



Autres na onalité : Consulter le consulat concerné



N’hésitez pas à consulter le site : www.diploma e.gouv.fr/fr/conseils‐aux‐voyageurs



Prolonga on de la CNI de 5 ans pour les plus de 18 ans : non reconnu par l’Albanie
Détails et informa ons supplémentaires : www.diploma e.gouv.fr/fr/services‐aux‐citoyens/documents‐
oﬃciels‐a‐l‐etranger/ar cle/extension‐de‐la‐duree‐de‐validite‐de‐la‐carte‐na onale‐d‐iden te

FORMALITES SANITAIRES


Vaccins à jour (aucune vaccina on par culière obligatoire)



Vaccins recommandés sur le site de l’ins tut Pasteur :
www.pasteur.fr/fr/centre‐medical/preparer‐son‐voyage

BOISSONS


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

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.conver sseur‐devise.com

ELECTRICITE


Voltage 220 / Fréquence 50 (même qu’en France)



Pas d’adaptateur nécessaire

ENTREES SUR LES SITES ET DANS LES MUSEES


Chaque site et chaque musée a ses propres condi ons d’entrée :
Consulter la fiche détaillée de votre voyage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Entre 15° et 25° C

Supérieur à 25°C

Moins de 15°C

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 :

Excusez‐moi

Oui

Po

Bonjour

mirëdita

Non

Jo

Merci

të falemm derit S’il vous plait

Salut !

tungjatjta !

Au revoir

mirë u pafshim

No falni
Ju lutem

Comment allez‐ Juve, si jeni ?
vous ?

FETES ET JOURS FERIES 2017

Fêtes et jours fériés :

Dates :

Nouvel an

01 Janvier

Pacques catholique

14 Mars

Pacques orthodoxe

27 Mars

Fête du travail

1er Mai

Jour de l’Indépendance

28 Novembre

Jour de la libéra on

29 Novembre

Noël

25 Décembre

Sites et Musées :

Condi ons d’ouverture
selon les sites et les musées

BON A SAVOIR


Le signe de l’aigle est l’iden té patrio que du pays.



Les contacts avec la popula on doivent être respectueux des tradi ons propres à la société alba‐
naise, généralement caractérisée par son hospitalité.



La cuisine albanaise a des influences italiennes, grecques et o omanes. Au nord du pays, la cuisine
est à base de maïs et de polenta. Au sud, elle est plus méditerranéenne.



Hors d'œuvre typique d'Albanie : Japrak, pasterma, salade "grecque", tave kosi.

