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Albanie tourisme formalités

Autre frontière en Europe, l’Albanie attire les touristes depuis quelques années grâce à son littoral ensoleillé, ses paysages montagneux, ses lacs et ses forêts denses mais aussi des villes comme Doris et Tirana. Bordée par la mer Adriatique, la côte sud offre d’immenses plages de sable fin où la voile, la natation, la plongée et la pêche peuvent être
pratiquées à loisir. Bref, l’Albanie déborde aussi de richesses archéologiques après l’influence successive des grandes civilisations souveraines : Illyrie, Grecs, Romains, Byzantins et Ottomans. L’Albanie, isolée depuis des années sous le régime stalinien, tente de se développer grâce notamment au tourisme et souhaite rejoindre l’Union européenne et
l’OTAN. Cependant, malgré l’amélioration apparente, le pays reste dangereux à certains endroits. Il est important de noter qu’il n’est pas conseillé de se rendre à la frontière nord entre l’Albanie et le Kosovo en raison de la nature accidentée du territoire et du réseau routier; et de la présence d’objets explosifs. Les crimes demeurent élevés dans certaines
régions, et beaucoup de gens ont une arme. Trouvez un voyage avec Liligo VOYAGE par temps albany / quand quitter le soleil / précipitations près de 300 jours de soleil sur la côte albanaise. Froid et précipitations en montagne (octobre à mai). Passeport / Visa / Formalités de passeport pour les citoyens de l’UE (séjour inférieur à 3 mois). Aéroports de
transport Nun Teresa-Reinas de Tirana est à 25 km du centre de la capitale. Deux possibilités pour rejoindre le centre-ville - en taxi: la course ne doit pas dépasser 20 euros (30-45 minutes) - bus: Reinas Express atteint le centre-ville (1,5 euros par billet) et les transports publics sont rudimentaires en Albanie. Taxi: Être réservé pour voyager dans la ville
(dans la capitale). Il doit être clairement défini. Fixez le prix de la course avant le départ (besoin de connaître un peu albanais) taxis collectifs: ce sont les minibus qui relient les villages les uns aux autres. Vous devrez demander aux habitants où aller la chercher. Formateurs : Lignes régulières dans toutes les villes. Mais les plans et les horaires sont difficiles
à trouver. Voiture: C’est la meilleure façon de découvrir l’Albanie, mais avec de réelles difficultés: les routes sont généralement en mauvais état. La conduite exige beaucoup de vigilance en raison des obstacles sur la route. Si vous entrez sur le territoire albanais avec votre propre voiture: assurez-vous qu’elle est assurée pour l’Albanie. Il ya des agences de
location de voitures à Tirana (aéroport et centre-ville) Mint Mint Dairy Lake Mint (Allemagne) un euro - 131 leks albanais en août 20, 2009. 5 à 10% des pointes de la quantité de degré met en évidence la montagne: il représente 70% de la terre, et le potentiel d’une augmentation sans fin. Vieilles villes Birat et Gjirokastra, un site du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vulnérabilités du réseau routier, gravement endommagées par endroits, et difficultés de mobilité dans les transports publics. Barrière de la langue : Il est utile de connaître quelques mots d’albanais ou d’italien. Chaussures pratiques d’équipement de vie, bâtons de marche, GPS, écran solaire, brise-vent, tente, système métrique standard local de
couverture. Electricité: 220 volts, 50 événements Hertz séjournant en Albanie peuvent impliquer de nombreux événements inattendus: vous devez avoir une bonne adaptabilité et une bonne forme physique à gérer. Carte de religion 70% musulmane, 20% othodoxes, 10% population catholique / langue 3.600.000 population. Albanais 94%, Grecs (2%),
Aroumains (3%), Tsiganes, Serbes et Macédoniens composent. Le prix d’aubaine culture/tradition fait partie de la loi albanaise sur la politesse. 31,5 EUR47 EUR30 EUR37 EUR53 EUR Que voyez-vous à Albany où allez-vous ? Le patrimoine culturel de la capitale albanaise Tirana vaut le détour par ses attractions architecturales. A ne pas manquer : place
Scanderberg (Shishi Skenderbig) où se concentrent les principaux points touristiques de la ville : opéra, musée d’histoire naturelle, grande heure et mosquée Et’hem Bey. Nature avec des paysages alpins luxuriants, l’Albanie est une destination favorite pour le tourisme rural. A ne pas manquer se trouvent les villages pittoresques de Razma, Boga, Vermosa
et le parc national de Logara à la hausse, avec une faune diversifiée et une vue imprenable sur la mer. Les petits villages touristiques ont un hébergement standard (hôtels). Sites historiques si le plus souvent en ruines, les sites archéologiques albanais ont une grande signification historique. Il est également situé dans un véritable paradis naturel, très
colline. La hauteur autour de ces sites est une véritable satisfaction. A ne pas manquer : Vinnik, Lisa, Oricom, Shkodra, Butrint, Bellis, Antigone, Apollonia, Amantia. L’Albanie est un petit pays: tous les sites archéologiques ne sont pas au même endroit, mais vous pouvez rapidement parcourir la distance entre eux en voiture. Qu’est-ce que tu fais à Albany
pour ramener ? Textiles faits à la main, tapis, couvertures, coussins de randonnée/trek faits à la main sont l’un des itinéraires de randonnée les plus insolites d’Europe : entre les anciennes villes ottomanes de Birat et Gjirokastra (classées au patrimoine mondial de l’UNESCO) : de grands espaces et des aventures garanties. La randonnée autour des sites
historiques doit se faire en groupe, avec un bon équipement et si possible avec un scout expérimenté. Les pistes ne sont pas systématiquement marquées, et les marques sont presque inexistantes. De nombreux beaux sites de parapente en Albanie ont récemment été testés. En particulier, l’emplacement de la Lugora sur la côte, avec la possibilité de
décoller à une altitude de 600 et 1400 mètres. Très peu. Fournissez ce type d’activité. Conseils à domicile aux conseils des voyageurs par pays/destination Que l’Albanie partage à nouveau aux conseils par pays/destination pour votre sécurité, et abonnez-vous pour vous vérifier bien publié: Novembre 12, 2020 comme un rappel, comme indiqué dans l’alerte
générale, publié le 29 Octobre 2020, le risque d’attaque étant élevé, Français résidents ou ceux qui passent à l’étranger sont appelés à être à la plus grande vigilance. En particulier, il est important de rester à l’écart des rassemblements et d’être prudent lorsque vous voyagez. Il est également recommandé de vous tenir au courant de la situation et des
risques, en examinant les recommandations pour obtenir des conseils en matière de voyage. Français passants sont invités à s’inscrire sur les fils d’Ariane, afin d’obtenir des alertes sur le pays dans laquelle ils se trouvent. Infection pulmonaire - Covid-19 (12/11/2020) le 11 mars, qui a décrit l’épidémie de coronavirus Covid-19 (liste des pays touchés au
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies) comme une pandémie. L’état d’urgence sanitaire a pris fin le 23 juin. Toutefois, il n’y a pas de restrictions et de mesures sanitaires en raison de la forte augmentation du nombre d’infections dans tout le pays. Les gens sont fortement encouragés à respecter strictement les gestes de barrière et à
agir de façon responsable lorsqu’ils voyagent. L Français en Albanie tient une liste des questions les plus fréquentes sur son site Web. Depuis le 1er juin, l’Albanie a ouvert sa frontière terrestre avec les pays voisins et levé la quarantaine obligatoire à son arrivée. D’autre part, la Grèce a continué de fermer sa frontière avec l’Albanie. Certains vols
commerciaux au départ et à destination de l’Albanie ont repris depuis le 15 juin, mais il est encore difficile et aléatoire de voyager entre la France et l’Albanie. L’Albanie ne fait pas partie de la liste révisée par l’Union européenne tous les 15 jours à partir de pays tiers pour lesquels les restrictions de voyage depuis le 1er juillet devraient être levées. Plus
d’informations sur le site du Conseil européen. Pour les Français qui sont toujours là, il est recommandé de suivre les instructions des autorités albanaises (en particulier sur le site de l’Institut de santé publique, en albanais; numéro d’urgence: 127) et de consulter le site internet de l’ambassade de Français en Albanie et les réseaux sociaux. Dispositions
sanitaires spécifiques en vigueur sur Français un territoire : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 oblige les passagers à se soumettre au transporteur aérien ou maritime, avant le départ, une déclaration d’honneur indiquant qu’ils ne souffrent pas des symptômes de l’infection covid-19 et qu’ils ne savent pas qu’ils ont été en contact avec un cas confirmé
de la maladie de patients atteints de covid-19 en Quelques jours avant le départ. En outre, ce décret stipule que les personnes âgées de 11 ans ou plus voyageant par avion ou par bateau à destination de la France métropolitaine en provenance d’Albanie qui ne peuvent pas fournir le résultat d’un test viral biologique (par exemple un test uurétique) effectué
moins de 72 heures avant le départ, et ne concluent pas qu’il est contaminé par covid-19, sont dirigés vers l’aéroport ou le port à un point de contrôle sanitaire pour cet examen. À la lumière de ces dispositions, il est fortement recommandé aux personnes âgées de 11 ans et plus d’Albanie, si possible localement, de passer ce test viral moins de 27 heures
avant leur départ. En cas de questions, sur les méthodes d’application des mesures d’entrée et de résidence en France, il est possible d’appeler le numéro vert: 0800 130 000 et de se référer à la page d’information du gouvernement. En savoir plus sur l’article sur le virus CORONA et sur les risques pour la santé/CORONAvirus. Pour votre sécurité,
inscrivez-vous sur le chèque que vous êtes bien sécurisé accidents de la circulation sont la principale cause de décès en Albanie, en particulier en raison du comportement dangereux de certains automobilistes. De plus, malgré le contrôle technique, de nombreux véhicules à faible entretien ou mal entretenus sont échangés. Afin de réduire ces risques, il est
plus sage de voyager pendant la journée. La conduite de nuit nécessite une attention particulière (trottoirs déformés, manque d’éclairage, travaux non déclarés, etc.), surtout sur les routes secondaires. Les routes de montagne ou les routes ne sont pas recommandées si vous ne connaissez pas la région. La prudence doit être de mise pour les piétons ou les
animaux qui peuvent être présents sur les routes, y compris les autoroutes. Les piétons doivent tenir compte du fait que les voitures donnent rarement la priorité; ils doivent également prêter attention à l’état des trottoirs ou des accotements (pavage irrégulier, absence possible de panneaux d’égout, etc.). Risques naturels risques sismiques comme l’Albanie
dans la zone d’activité sismique, il est fortement recommandé de lire les recommandations pour une utilisation dans le domaine des risques naturels. Il est également recommandé d’imprimer ce dépliant (PDF, 491 KB) et de le conserver avec une trousse de premiers soins et un sac d’évacuation d’urgence. En ce qui concerne l’information, l’application du
Centre sismologique euro-méditerranéen lui permet d’être un lieu en temps réel pour les internautes qui ont ressenti un tremblement de terre. Simple et gratuit, peut être téléchargé sur le téléphone: et il est également disponible pour iOS: également utile de visiter le site web de la Société Français pour l’ingénierie sismique inondations sont fréquentes et
causent parfois de graves dommages : en général, il n’existe pas de culture de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles malgré les efforts des organisations non gouvernementales, en particulier de la Croix-Rouge. En février et mars 2018, en raison de fortes pluies, des parties entières de la ville de Shkodur, dans le nord du pays, à la
frontière avec le Monténégro, ont été inondées pendant des semaines. La capitale est gravement touchée par les inondations, notamment en raison de la construction chaotique de nouveaux bâtiments depuis plus de 20 ans, de la nature délabrée de certains tuyaux, du manque de collecte des déchets et du nettoyage des eaux usées. Vous devez être très
prudent, que ce soit dans la voiture ou à pied, en cas d’inondation, y compris au cœur de Tirana. Les inondations sur la chaussée et les défauts de chaussée (trous, travaux, absence de plaque d’égout) ne peuvent être détectées. Le crime est faible et reste inférieur à celui de m, les villes les plus occidentales. Le nombre d’attaques dans la capitale est
relativement faible. Les touristes ne sont pas touchés par des crimes graves. Si vous êtes près d’un champ de cannabis tout en marchant dans les montagnes ou à la campagne, vous devriez suivre les instructions suivantes: ne jamais prendre des photos de parcelles de cannabis; Les zones d’éveil de toute la région sont en état d’alerte normale. Des
recommandations générales s’appliquent aux recommandations habituelles lors d’un voyage à l’étranger également en Albanie : assurer la libre communication; Les activités sportives dangereuses de l’Albanie sont un pays montagneux qui attire de plus en plus de touristes qui viennent se promener, même en l’absence de sentiers balisés. Il est fortement
recommandé qu’il soit accompagné d’un guide professionnel local enfermé par l’intermédiaire d’une agence de tourisme; Le numéro d’urgence est le 112; renseignez-vous exactement avant de rester sur l’état de l’itinéraire prévu afin de fournir de l’équipement adapté au terrain; de s’enquérir régulièrement Les prévisions météorologiques (qui peuvent
changer très rapidement) et en tenir compte lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de sortir; Pour votre sécurité, vous êtes exempté d’un visa de séjour d’au plus 90 jours pour votre sécurité, puis inscrivez-vous sur un chèque que vous êtes un voyageur assuré avec une carte d’identité nationale valide ou un passeport Français individuel. Ils doivent
avoir un passeport valide ou une carte d’identité nationale 3 mois après la date de retour spécifiée. Si vous déménagez en Albanie, vous devez demander un permis de séjour dans les 30 jours suivant l’arrivée au poste de police de la ville dont dépend la propriété ( . Une liste mise à jour des documents à soumettre sera fournie. Avant de partir pour
l’Albanie, il est fortement recommandé d’apporter une copie complète de votre certificat de naissance et un extrait b2 de votre casier judiciaire, traduit en albanais et retiré. La prolongation de la validité des Français cartes d’identité nationales délivrées aux adultes entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est toujours valable cinq ans après la date
d’expiration indiquée sur son dos. Cependant, il n’y a pas de changements physiques à la carte laminée attester de cela. La prolongation de cinq ans a été informée par les autorités albanaises et n’a pas été officiellement reconnue. Par conséquent, afin d’éviter tout inconvénient pendant votre voyage, il est recommandé d’utiliser un passeport valide sur votre
passeport national avec une date d’expiration. Si vous avez juste besoin de voyager avec votre carte d’identité nationale, vous pouvez télécharger et imprimer un avis multilingue (PDF, 81.1KB) expliquant ces nouvelles règles, afin de la présenter aux autorités compétentes. Toutefois, cela ne garantit pas votre acceptation nic et l’entrée dans le territoire
albanais. Les mineurs non accompagnés qui n’ont qu’une carte d’identité nationale ou un passeport national sûr ne seront pas autorisés à entrer sur le territoire national albanais. Pour entrer en Albanie, ils doivent avoir l’autorisation des parents ou du tuteur légal. 21. La réglementation douanière, qui détermine le taux de change en termes de transport des
devises, fixe le seuil d’engagement interprétatif en Albanie à 1 million de ke (environ 8 120 euros). Les procédures officielles pour voyager avec votre animal de compagnie tout animal voyageant avec son propriétaire en Albanie en provenance de l’UE doivent répondre aux critères suivants Identification par puce ou tatouage lu par le 03/07/2011Créfait
international de vaccination (passeport européen) de bonne santé, élaboré par le vétérinaire traitant, propriétaire du mandat santé, la semaine précédant son départ de France, la propriété de la rage n’est pas obligatoire pour aller en Albanie, mais obligatoire pour retourner en Europe occidentale (UE, etc.). (Voir le titre de la rage pour revenir dans l’Union
européenne.) L’Albanie est l’un des pays tiers défavorables à la rage (voir voyage en provenance de pays tiers). Il est important de pouvoir fournir : sérum d’anticorps antirabiques : la période de trois mois dans le cas de la rentrée d’un animal dont le passeport témoigne que le test a été fait avec un résultat positif avant que cet animal ne quitte le territoire de
l’Union, un certificat de santé: valable cinq jours à partir de la date de délivrance du vétérinaire officiel jusqu’à la date de contrôle au point d’entrée du voyageur sur le territoire de l’UE, et pour d’autres mouvements au sein de l’Union, pendant quatre mois à partir de la date de naissance ou jusqu’à la fin de la vaccination contre la rage, selon la date qui se
produit en premier. Dans le cas de la réintroduction d’un certificat sur le territoire de l’Union européenne, le certificat pourrait être remplacé par le passeport de l’animal. Pour votre sécurité, inscrivez-vous pour vérifier que vous êtes bien assuré, ce qui oblige tout passager à prendre certaines précautions en matière de santé. La section ci-dessous indique les
indicateurs de base. Toutefois, ces indicateurs n’exemptent pas le voyageur de consulter son médecin traitant et/ou à l’hôpital, suffisamment avant le départ pour permettre l’appel des vaccins. Avant le départ, les hospitalisations et les frais de santé, bien que l’Albanie dispose d’excellents médecins, le manque de ressources (y compris les médicaments et le
matériel médical, en particulier dans les hôpitaux publics) et la faiblesse relative du système de santé, mis en évidence lors de la pandémie du virus coronaire, conduisent généralement à l’admission dans des hôpitaux privés ou à l’évacuation médicale à l’étranger. Afin de couvrir les frais d’hospitalisation et de santé qui peuvent être élevés à l’étranger, une
assistance ou une assurance est nécessaire pour couvrir tous les frais médicaux (chirurgie chirurgicale, hospitalisation ou rapatriement). Ces frais ne seront pas couverts par l’ambassade Français sur place. Si vous ne pouvez pas justifier la couverture de la sécurité sociale, vous courez le risque de ne pas recevoir de soins, y compris dans les situations
d’urgence mettant votre vie en danger. Recommandations pour votre santé de consulter votre médecin généraliste si nécessaire Un centre international de vaccination pour évaluer sa santé, analyser les risques pour la santé et tirer parti des recommandations appropriées, y compris les vaccinations nécessaires ou recommandées. Construisez votre propre
pharmacie personnelle en conséquence et emportez les médicaments nécessaires avec vous dans vos bagages. Il y a beaucoup de pharmacies bien approvisionnées dans la capitale et les grandes villes. De nombreux produits et médicaments sont importés de pays de l’UE, dont la France, ou d’autres (Suisse, Royaume-Uni, etc.), mais parfois il faut faire
attention aux dates d’expiration. Pour plus d’informations, consultez la fiche d’information. Les vaccins ne nécessitent pas de vaccination en Albanie, mais certaines vaccinations sont recommandées. Il est important de s’assurer que vous connaissez les vaccinations habituelles, mais aussi de vérifier celles liées à toutes les zones géographiques visitées : il
est recommandé de mettre à jour la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), ainsi que les vaccinations rubéole-oreillons-rougeole chez les enfants; la vaccination antituberculeuse est recommandée, selon les endroits où elle est fréquentée (par exemple pendant la hauteur des montagnes) Pendant toute la durée de votre séjour, la
vaccination préventive contre l’encéphalite chatouillante en Europe centrale et orientale sera recommandée; d’autres vaccinations sont recommandées : selon les conditions de voyage locales, la vaccination contre la fièvre typhoïde, les hépatites virales A et B peuvent être recommandées; dans certains cas, la vaccination contre la rage peut également être
assurée, selon les circonstances et l’hébergement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre centre international de vaccination. Les risques pour la santé de l’encéphalite pour cocher les tiques sedititous est une maladie virale transmise en particulier par morsure de tique. Les symptômes sont associés à la fièvre, aux troubles digestifs et aux signes
méningococciques (maux de tête et raideur du cou). Divers troubles neurologiques et paralysie peuvent être liés. Il n’y a pas de traitement spécifique. Le traitement est purement symptomatique. Il existe un vaccin contre la méningite des tiques, mais la seule prévention contre d’autres infections transmises par les tiques est la couverture vestimentaire et
l’application d’un répulsif cutané dans les zones détectées. Par conséquent, il est nécessaire, après tout pique-nique dans les zones rurales en particulier dans les forêts et / ou les montagnes dans les zones infestées, examiner et examiner vos proches, y compris les enfants, et, si nécessaire, votre chien, de chercher la possibilité de tiques sur le corps et le
cuir chevelu afin de les enlever très rapidement et avec des tiques. La rage rage est une maladie virale qui se transmet accidentellement à l’homme en mordant ou en léchant une muqueuse, en particulier par un renard ou une chauve-souris, avec le virus. Les décès sont En l’absence d’une prise en charge médicale rapide, il n’existe aucun traitement contre
la rage signalée. Après contact avec un contact peut enragé, la zone de contact doit être soigneusement lavée avec de l’eau savonneuse, et une consultation médicale urgente devrait évaluer le risque de contamination afin de déterminer la prise en charge urgente du sérum et/ou du vaccin antirabique. Il est donc recommandé de ne pas caresser les
animaux inconnus ou même de ne pas s’en approcher. La vaccination préventive (avant exposition) peut être recommandée avant la résidence dans les zones exposées, mais nécessite une consultation médicale et une évaluation préalables. VIH - une infection sexuellement transmissible pour les infections sexuellement transmissibles, il est recommandé
de prendre toutes les précautions et d’éviter les comportements à risque. Quelques règles simples : assurez-vous d’être en sécurité sur la route (portez une ceinture de sécurité, portez un casque sur deux roues, n’utilisez pas de téléphone mobile); et ne prenez pas de drogues achetées dans la rue ou sur les marchés. 100. Mesures d’hygiène alimentaire :
Les mesures d’hygiène ne sont pas toujours respectées, y compris dans les restaurants bondés, et des cas parfois graves d’intoxication alimentaire sont observés à Tirana et dans les provinces. Il est donc approprié: méfiez-vous des produits achetés dans les magasins, sur les marchés, pour les vendeurs ambulants ou à la porte; lavez-vous les mains
régulièrement avec du savon ou par lavage à l’alcool d’eau, surtout avant et après les repas et allez aux toilettes; assurez la qualité de la nourriture et surtout leur bonne cuisson; ne buvez que de l’eau et des boissons enrobées, ou ne pas arroser d’eau pour boire (filtration, ou désinfectant désinfectant de type). Pour votre sécurité, inscrivez-vous pour vous
assurer que vous êtes une route de montagne bien sécurisée qui est relativement en bon état, mais par sa propre nature sinueuse. La conduite locale peut être sportive, voire dangereuse. Les piétons, les cyclistes et les animaux sont souvent présents le long des routes, y compris sur les voies qui sont considérées comme rapides. En général, le code de la
route est mal respecté ou faible, et la police n’est pas très diligente. Une extrême prudence s’impose. Les vitesses maximales du code de la route sont de 110 km/h pour les autoroutes, de 90 km/h pour les autoroutes interurbaines, de 80 km/h pour les routes secondaires et les routes locales, et de 40 km/h dans les villes et les zones résidentielles. Pendant
la journée, l’allumage des feux de transit est obligatoire en dehors des assemblages. La conduite sous l’influence de l’alcool ou de drogues est sévèrement punie. Permis de conduire, Français permis est suffisant et reconnu pour les passagers voyageant en Albanie. Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, pour une à 12 mois, et le permis de
conduire peut être retiré immédiatement. Avec une amende de 2.500 (environ 20 euros) à 20.000 leks (environ 162 euros) dans les cinq cas suivants: la vitesse autorisée dépasse plus de 20 km/h, l’alcool dans le sang au-dessus de 0,5 mg d’alcool dans le sang, le non-respect du feu rouge, le mépris du policier, le traumatisme et l’évasion après un accident.
Pour un ressortissant étranger, les autorités locales prennent une décision dans les 48 heures et la portent à la police pour l’exécuter. La déclaration est retournée à la fin de la période de retrait, soit à la main, soit par la poste, par le ministère albanais des Affaires étrangères au cas où l’étranger quitterait déjà le territoire. La politique pénale stricte des
conducteurs impliqués dans des accidents entraînant des blessures ou la mort depuis le 18 décembre 2014, tout accident grave de la circulation entraînant la blessure ou la mort d’un tiers est une infraction aux articles 290 et 291 du Code pénal. Celui-ci détient régulièrement le conducteur pendant 48 heures et le renvoie à un juge qui décidera s’il doit le
libérer ou rester en détention, portant la durée maximale de détention à 72 heures. Il convient que le défendeur utilise les services d’un avocat spécialisé au début de l’ordonnance de garde. Le comité a cherché à établir un nouveau gouvernement qui serait un processus « politique » et « non violent ». Dans le cas de la conduite en état d’ébriété, l’article 291
stipule que : la conduite en état d’ébriété (après 0,5 mg d’alcool dans le sang) ou sous l’influence de drogues est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement. Assurance en cas de voyage avec une seule voiture personnelle, vous devez fournir une preuve d’assurance internationale couvrant l’Albanie. Le transport maritime ne dessert
que les ports italiens (Bari, Brindisi, Trieste et Antona) et grecs (y compris Corfou), à l’exception des croisières organisées. Il n’y a pas de liaison maritime avec la Slovénie, la Croatie et le Monténégro. Transport aérien de nombreuses compagnies aériennes desservent Tirana. Les principales destinations directes tout au long de l’année sont: Athènes,
Belgrade, Bruxelles, Francfort, Gênes, Genève, Istanbul, Ljubljana, Londres, Milan, Munich, Paris, Rome, Turin, Venise et Vienne. Les compagnies aériennes ayant des liaisons directes entre la France et l’Albanie sont Transavia (Paris Orly) et Weisz (Paris Beauvais). En raison de la pandémie du virus coronaire, son état de vol doit être vérifié à l’avance.
LocalRisques accusés d’infractions sexuelles, la loi albanaise sur la prostitution prévoit des peines sévères pour les auteurs de viols, d’attentats à la pudeur, de débauche et de corruption. Les dispositions sont augmentées si la victime est mineure. 10. Le trafic et l’abus de drogues (y compris le cannabis) sont passibles de 5 à 15 ans d’emprisonnement.
Plusieurs espèces d’oiseaux menacées (cygnes bouclés dans le parc Defjaka-Caravasta), rapaces (aigle royal, aigle aigle, mammifères de montagne, etc.) sont des espèces protégées et sont menacées d’extinction en Albanie, voire sur la Liste rouge de l’UICN. La seule procédure autorisée est de les surveiller à distance, tout en respectant leur
environnement. Les rapaces et les ours sont toujours chassés pour la revente et parfois affichés sur les plages (ours qui ont tué leur mère) ou enfermés dans des cages, même tués et empaillés, dans certains bars ou restaurants. Pour lutter contre ces pratiques, il est important de ne pas donner d’argent aux propriétaires de ces animaux et d’informer les
autorités albanaises, l’Inspection de l’environnement et les organisations non gouvernementales actives dans la protection des espèces; nos contacts et coutumes avec la population doivent respecter les traditions de la société albanaise. , généralement caractérisée par l’hospitalité. Les voyageurs doivent être prudents dans l’adoption de la bonne robe et
l’attitude, en particulier lors de la visite des lieux de culte. Il faut montrer du respect aux jeunes femmes : leurs familles sont toujours très intéressées à sortir avec elles. Diverses tentatives d’extorsion auraient fait chanter des voyageurs dans des boîtes de nuit et des boîtes de nuit : de jeunes femmes présentent des selfies d’étrangers, puis les utilisent pour
obtenir de l’argent, menaçant de les poster sur les réseaux sociaux. L’utilisation de la carte de paiement peut être soumise à des frais élevés si elle est acceptée. D’autre part, il est facile de trouver de petits bureaux de change où vous pouvez convertir des devises en espèces. Il y a deux bureaux gratuits sur cavagos street à Tirana, près de l’ambassade
Français’Ambassade. Il est recommandé de vérifier s’il y a une étiquette pa komision (sans commission) dans la vitrine. A Tirana et dans les grandes villes et les touristes, les distributeurs automatiques de billets offrent des retraits en euros. Les frais varient selon la banque. Restez dans les hôtels, il est toujours préférable de réserver, même par téléphone,
et d’être clairement assuré taux avant de prendre en charge la chambre. Il n’est pas rare que les prix des hôtels (tels que les musées) Pratiqué pour les produits laitiers. La plupart des hôtels peuvent (de préférence) payer en euros. Pour votre sécurité, inscrivez-vous sur un chèque que vous êtes bien assuré et aucune disposition spéciale n’est signalée pour



les voyageurs d’affaires, car Français citoyens sont exemptés de visa pour voyager en Albanie pendant moins de 90 jours. Les réseaux de télécommunications ont de nombreux opérateurs téléphoniques en Albanie et ont des accords d’itinérance avec Français opérateurs de télécommunications (comme Vodafone avec SFR). La couverture par téléphone
mobile et Wi-Fi est bonne et est accessible dans toutes les villes et hôtels les plus modestes, même. Les pannes de réseau et les absences sont fréquentes. Les données économiques voient les normes économiques de l’Albanie. Services utiles dans le domaine des services économiques régionaux couvrant le Cercle économique régional de Sofia ( le
cercle géographique des Balkans dans le Danube: Albanie, Macédoine du Nord, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Kosovo, Monténégro, Roumanie et Serbie. Le Conseil organise deux pôles : un centre d’économie et de finance (analyse macroéconomique, affaires multilatérales et européennes) et un groupe sectoriel (suivi des grands projets et
financement correspondant). Sa tâche principale, en contact étroit avec les ambassades des pays concernés, est de surveiller et d’analyser la situation économique et financière de la région. Outre les services économiques de Belgrade, Bucarest et Zagreb, il surveille les politiques économiques, le commerce extérieur, les finances publiques et le secteur
financier, ainsi que les programmes d’ajustement et les relations avec les donateurs. Le Conseil représente les Français économiques des administrations, des institutions et des organisations locales. Il est en contact avec les autorités sur les questions commerciales bilatérales, européennes et multilatérales, européennes et multilatérales ou financières,
élargissant ainsi le suivi des politiques des pays de la région. L’organisation prépare et coordonne l’organisation des visites économiques officielles et facilite les relations économiques bilatérales avec ses partenaires, y compris le soutien aux grands projets et le soutien politique et financier. Étant donné que le Conseil dispose d’un bureau permanent en
Albanie, la plupart de ses missions, en particulier les réunions bilatérales et l’organisation de visites économiques officielles, sont menées par ou en coordination avec la Chancellerie diplomatique de Tirana. Albanie sous la juridiction de Sofia dans le service économique régional: 15, rue Oborishi, 3ème étage 1504, Sofia, Bulgari Tél: '359 2 960 79 79 Fax:
'359 2 960 79 80 Email: Sofia à l’emplacement de dgtresor.gouv.fr: conseillers en commerce extérieur en France (CCEF) constituent un réseau actif de plus de 4000 146 pays, au service Français présence dans le monde. Elle apporte son expertise pour conseiller les pouvoirs publics, parrainer des entreprises, former les jeunes au commerce international
et renforcer l’attractivité de la France pour l’investissement international. Il y a 6 conseillers en commerce extérieur en Albanie : CCI Français Chambers of Commerce and Industry (CCI) à l’échelle internationale sont des associations indépendantes de droit interne qui réunissent des Français et des entreprises étrangères. Il s’agit d’un réseau mondial de
relations d’affaires et de contacts pour plus de 32 000 entreprises Français et étrangères dans 83 pays. Il y a 4 conseillers en commerce extérieur en Albanie et un correspondant étranger, qui est également en charge de l’Agence Français pour le développement pour l’Albanie et le Kosovo: France Albanie Chambre de commerce et d’industrie (CCIFA)
Français Chambres de commerce et d’industrie (CCI) à l’échelle internationale sont des associations indépendantes de droit interne qui réunissent des Français et des entreprises étrangères. Il s’agit d’un réseau mondial de relations d’affaires et de contacts pour plus de 32 000 entreprises Français et étrangères dans 83 pays. Chambre de Commerce et
d’Industrie France Albanie (CCIFA) Twin Towers Paul. Deshmoret e Kombit, Tower 1, both 9 Tirana, Albania Tel: '355 4 453 8103 Email: blerina.kazhani at ccifa.al website: French Development Agency (AFD) Zmaj Jovina, 11, Belgrade 11,000 Serbia #MondeEnCommun President: Cecily Koberi (Istanbul) with Mr. Dominique Hotbergo as representative in
Belgrade in Albania: Ms. Mirella Mata Advisory Association for Foreign Investors Ms. Marinella JAZOJ EXECUTIVE DIRECTOR FIAA Address: Thiuscukli Guernage Street, Pegasus Building, 2nd Floor, AP. No. 9 Tirana - Albania Phone: '355 (0) 4 22 25 553 Mobile Service: '355 (0) 68205588Email Email: Contact at the fiaalbania.al website: www.fiaalbania.al
France Business Office France Italy - Milan Corso Magenta 63 20123 Milan Tel: '39 2 485471 Location: IMF (IMF) IMF In Albania. Au cours des deux dernières années, il n’y a plus de représentant résident du FMI en Albanie, mais un bureau : Kombit Boulevard Twin Tower 1, Suite 3-2 1001 Tirana, Albanie Email: RR-ALB in imf.org Téléphone: '355-4-228-
0400 Fax: '355-4-228-0401 Police de la circulation: 126Reament: 12 9Pompiers: 128 urgences médicales: 127 liste de médecins dressée, pour information, par l’ambassade de Français en Albanie: hôpitaux privés par l’Allemand Rana: '355 (0) 42 27 45 77 ou '0 35 5 (0) 200 67 42 (:355 (0) 42 35 75 35Hygea: '355 (0) 4 239 0000Durr Américain: '355 (0) 52
222 333Hpit PublicCentre Tirana Mother Teresa University Hospital - Q-nra spitalore universitare Non Tereza '355 (0) 42 36 26 27-355 (0) 42 34 92 09 Korça Korça Regional Hospital
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