Fiche pays
GRECE - ALBANIE
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
Eté comme hiver : pas de décalage.
Eté comme hiver : + 1h00. Quand il est midi à Paris, il est 13h00 à Thessalonique
→ Monnaies :
Grèce : l’Euro (EUR)
Albanie : le Lek (ALL). En décembre 2019, 100 Leks = 0.8 Euro – 1 Euro = 122 Leks
Prendre des euros en espèces. Pour l’Albanie, les billets échangés doivent être neufs, dans le cas contraire ils pourront vous être
refusés. Dans les villes, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit
internationale (VISA / MASTERCARD). A certains distributeurs en Albanie, il est aussi possible de retirer directement des euros.
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
Le grec moderne en Grèce. L’écriture est en caractères grecs et latins.
L’albanais en Albanie. L’écriture est en caractères latins.
→ Religions :
Grèce : Les chrétiens orthodoxes sont largement majoritaires (98 %).
Albanie : 65 % de musulmans (peu ou pas pratiquants), 20 % d’orthodoxes et 13 % de catholiques.
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Sites internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Climat méditerranéen dans les deux pays, avec des étés chauds (juillet étant le mois le plus chaud) et des hivers doux et assez
pluvieux. A l’intérieur des terres, les températures deviennent continentales.
Meilleure période : de mai à octobre
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion du chauffeur et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est interdit de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il faut
systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est préférable
d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par exemple). Ensuite
seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer. L’utilisation d’un appareil Polaroid (qui permet de remettre
immédiatement une photo) est souvent un moyen sympathique d’entrer en contact avec les gens. Si vous promettez d’envoyer des
photos, respectez toujours votre engagement.
CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Les stylos et livres
sont à remettre aux enseignants dans les écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.

ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

BIBLIOGRAPHIE
→ Guides touristiques :
Grèce continentale : Géoguide
Grèce : guide Lonely Planet
Grèce continentale : Routard
Grand guide de la Grèce, Bibliothèque du voyageur, Gallimard
Albanie : guide Lonely Planet
Albanie : guide Routard
Albanie : guide Petit Futé
Albania : guide Bradt (en anglais)
→ Cartes :
Grèce : Carte Michelin
Grèce : carte IGN
Grèce : carte Freytag & Berndt,
Albanie : carte Freytag & Berndt,
→ Beaux livres :
La Grèce, Frédérique Vivier, Ed. Molière Eds, Splendeurs
Grèce continentale, Patrick Bureau, Ed. Pages Du Monde, Mémoires De l’Humanité
Grèce, collectif, Lodi
La Grèce d’hier et de demain, Benoit Nacci, Ed. Aubanel
Sixtine des Balkans. Peintures de l’église Saint Athanase à Voskopoje, Collectif, Ed. Somogy,
Albanie : de J. Demos, Ed. Actes Sud.
Albanie, Un autre regard, Delphine Evmoon, Le monde autrement éditions
→ Récits de voyages, littérature et romans :
Chroniques méditerranéennes - Cette brume de la mer me caressait comme un bonheur, Guy de Maupassant, Livre de poche
Balkans-Transit : de François Maspero et Klavdij Sluban (photos)
Voyage dans les Balkans
L’Ombre de l’autre : de Fatos Kongoli, Ed. Rivages
Le dragon d’Ivoire : de Fatos Kongoli, Ed. Rivages
Le Rêve de Damoclès : de Fatos Kongoli, Ed. Rivages
Avril brisé : d’Ismaïl Kadaré, Ed. Fayard
Le Palais des rêves : de Ismaïl Kadaré, Ed. Fayard
Chronique de la ville de pierre : de Ismaïl Kadaré, Ed. Folio
Gyroskastra, la ville de pierre : d’Ismaël Kadara, Ed/ Michalon
Les Livres de mon père : de Luan Starova, Ed. Fayard
Le Musée de l’Athéisme : de Luan Starova, Ed. Fayard
Anthologie personnelle : de Aco Sopov, Ed. Actes Sud
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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