4 ★ Sarandë Station balnéaire
albanaise. [Sarande] Cette petite
ville de 20·000 habitants située au
sud de l'Albanie est plus de deux
fois millénaire. Connue dans
l'Antiquité comme Onhezmi, elle
prit ensuite le nom de Sarandë, qui
signifie "quarante saints", en
rapport avec une abbaye du même
nom. Aujourd'hui, c'est l'une des
principales stations balnéaires du
pays. Elle est située au pied de la
Montagne Sarande, ce qui lui
procure un élégant écrin naturel.
Son front de mer, de près de 6 km
de long, est à la fois calme et
ravissant. Tout est ici fait pour le
plaisir
des
touristes.
Jolie
promenade, vendeurs de rue, bars,
restaurants,
hôtels,
marina,
plages...
Adresse: 39.87264/20.00330
0 km au nord du centre

alphabet, inspiré de l'alphabet
latin, chaque lettre représente un
son, c'est donc très facile, et cela
permet d'écrire l'albanais plus
rapidement. Si on avait un tel
alphabet en français, par exemple
"hauts" s'écrirait "o"! Pratique non?
0.2 km à l'ouest du centre de:
{Sarandë / {Porta

1 ★ Porta (2) Entrée de la
forteresse. [Porte] Cette porte
date du 1er siècle avant JC. C'est
l'un des rares vestiges de la
forteresse qui protégeait alors
Onhezmie,
l'ancien
nom
de
Sarandë pendant l'Antiquité.
0 km au nord du centre de:
{Sarandë / {Porta

Sarandë ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.
2 ★ Bregdet (1) [Front de Mer]
Cette promenade est très agréable.
Une jolie petite plage, une élégante
marina, des cafés, des restaurants,
des vendeurs de rue... Que
demander de plus? Sur cette
promenade vous croiserez une
ancienne porte (voir sur la page),
d'intrigants plongeoirs de béton,
ainsi que le buste d'Hasan Tahsini.
Il fut un brillant astronome
(1811-1880) qui, entre autres,
participa
au
comité
de
normalisation
de
l'alphabet
albanais en 1871. Dans cet

{Sarandë / {Porta

1 ★
Sinagoga (4) Elle est
devenue
une
basilique.
[Synagogue] Situées en plein
centre-ville,
les
ruines
des
fondations de cet édifice n'ont rien
d'extraordinaire d'un point de vue
visuel, mais sont l'un des rares
exemples de synagogue dans
l'Empire Romain. La synagogue fut
érigée au 5e siècle et fut
transformée en église par la suite.
Mais, jusque dans les année 1980,
on pensait d'ailleurs que ces ruines
n'étaient que les ruines d'une
basilique, mais des fouilles ont mis
à jour une mosaïque représentant
un chandelier à sept branches, l'un
des symboles du judaïsme. Mais au
fait, savez-vous comment on
appelle cet objet en hébreu, et
quelle est sa signification? L'objet
s'appelle un Menorah, ce qui
signifie "en provenance de la
flamme",
la
flamme
étant
probablement Dieu. Les sept
flammes
du
chandelier
représenteraient les sept yeux de
Dieu.
0.2 km au nord-est du centre de:
{Sarandë / {Porta

1 ★ Xhamia (3) [Mosquée] Cette
mosquée, dont l'intérieur est
modeste et sans intérêt particulier,
nous rappelle que la population
albanaise est à 60 % musulmane.
Le saviez-vous? Le minaret, qui
signifie phare en arabe, permet de
faire l'appel à la prière cinq fois par
jour.
0.2 km au nord du centre de:
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2 ★
Mango Beach (5) Une
immense discothèque sur la
plage. [Mango Beach] Sarandë
commence à s'animer à partir de
18h, et la promenade du bord de
mer compte de plus en plus de
personnes.
L'un
des
lieux
incontournables pour faire la fête à
Sarandë est la Mango Beach. Le
jour, c'est une très jolie plage. Il est
possible de prendre un verre
tranquillement installé sur un
transat à l'ombre des élégants
parasols de paille. Le soir venu, la
plage se transforme en une
gigantesque discothèque à ciel
ouvert pouvant accueillir jusqu'à
2·000
personnes!
Elle
est
majoritairement fréquentée par les
touristes, qui l'été se pressent à
Sarandë, attirés par sa douceur de
vivre et ses prix bas.
2.4 km au sud-est du centre de:
{Sarandë / {Porta

Jooble Jooble, vous permet
d'accéder en un clic à toutes les
offres d'emploi en France.

2 ★ Syri i Kaltër (101) Une
source qui fait des bulles. [Œil
Bleu] C'est ici que la rivière Bistricë
prend sa source. L'eau jaillit du
fond, à près de 50 mètres de
profondeur, en faisant des bulles.
L'endroit, entouré de verdure, est
magnifique. L'eau est bleue et
verte, le vert provenant de la
couleur des arbres qui se reflètent
sur
l'eau.
C'est
l'une
des
attractions principales pour les
touristes qui séjournent à Sarandë.
Attention, il n'est pas possible de
s'y baigner. Pour vous y rendre
vous pouvez louer un scooter, car
la parcours depuis Sarandë est
splendide (prévoir 30 minutes de
route).
17 km à l'est de: {Sarandë / {Porta

3 ★
Manastirit të 40
Shenjtorëve (103) Les saints
sont morts de foi! [Monastère
des 40 Saints Martyrs] C'est
l'histoire de 40 soldats romains
faisant légion dans l'Empire
Romain d'Orient, en Turquie
actuelle. Comme ils refusaient de
renier leur foi chrétienne, on les
tortura jusqu'à la mort en leur
faisant passer la nuit dans le lac
gelé de Sébaste. L'Empereur
Romain d'Orient, Licinius, avait
demandé
cette
persécution,
reniant la promesse qu'il avait faite
à Constantin 1er, Empereur
Romain d'Occident. Pour faire
cesser
ses
persécutions,
Constantin prit les armes et battit
Licinius, ce qui lui permit de
devenir unique Empereur Romain.
Les 40 soldats furent ensuite érigés
en saint. Rappel: ces 40 saints ont
donné son nom à Sarandë.
1.4 km à l'est de: {Sarandë /
{Porta

2 ★ Kalaja e Lëkurësit (102)
[Château de Lekursi] Ce château se
trouve au sommet de la plus haute
colline. Il fut construit au 15e siècle
et avait pour fonction de garder la
baie. Aujourd'hui, la terrasse du
château accueille un restaurant. À
la tombée de la nuit, la vue sur
Sarandë
et
Corfouest
tout
simplement magnifique.
1.9 km au sud-est de: {Sarandë /
{Porta
3 ★ Plazhi i Pulëbardhës (104)
[Plage de Pulebardha] Cette plage
de sable, de galets et de rochers,
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est la plus belle plage de Sarande.
Elle est très fréquentée, surtout en
été, par les touristes, mais aussi
par les Albanais. Des restaurants
longent la falaise et vous offrent un
beau panorama sur la mer et la
plage.
8 km au sud de: {Sarandë / {Porta

Cruise
Terminal
[Terminal
Croisière] Les bateaux de croisières
mouillent
au
large.
Vous
empruntez donc une chaloupe pour
vous rendre au port de Sarandë,
situé à l'ouest de la baie. Vous
pouvez vous balader dans Sarandë,
qui est très agréable. Si vous
souhaitez vous rendre en taxi dans
l'un des lieux en dehors de la ville,
comptez environ 1 euro par
kilomètre. Attention, tenez compte
du fait que nos distances sont
données à vol d'oiseau.
0.3 km au sud-ouest du centre

Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la

page: Sarandë.
Albanie
[Shqipëria]
/Pays/
L'Albanie est l'un des pays les plus
secrets de Méditerranée. Située sur
l'une des routes reliant l'orient et
l'occident, l'Albanie a toujours été
convoitée
par
les
grandes
puissances: par les Grecs, les
Romains, les Byzantins et même
les communistes... C'est à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale que
l'Albanie devient communiste. Elle
applique toutefois une doctrine
plus dure que ses alliés et maîtres
à penser, l'URSS puis la Chine.
Quand le bloc de l'est s'effondre et
s'ouvre, l'Albanie, elle, se ferme et
s'appauvrit
davantage.
Heureusement, la population se
révolte et en 1992, le pays sort
enfin de la dictature communiste.
L'Albanie s'ouvre pour la première
fois depuis des décennies et
devient une nouvelle destination
touristique. Les touristes viennent
pour ses richesses archéologiques,
ses montagnes, ses lacs, ses
forêts, ses plages, et ses prix très
avantageux!
163 km au nord du centre

Croisières en Europe Quoi de
plus grisant qu'une croisière? La
nuit, vous voyagez tranquillement
de port en port. La journée, vous
visitez et découvrez les merveilles
d'une nouvelle cité. Le soir, vous
profitez des loisirs de votre bateau:
bars,
restaurants,
piscine,
spectacles, cinéma, casino, soirées
dansantes... Visiter une ville
librement en une journée demande
un peu d'organisation, mais avec
Seevisit, c'est facile!
1723 km au nord-ouest du centre

Sarandë ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Sarande, faire du
tourisme Sarande, weekend et
vacances Sarande, meilleures
activités Sarande, autour et à
proximité Sarande, plan et circuit
de visite Sarande, que faire
https://www.seevisit.fr/sarande
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