LE QUARTE EN ALBANIA ….COMMUNIQUE OFFICIEL du 13 avril 2021
Eh oui, la situation est bien plus grave qu’en 2020. L’an dernier, on pouvait voyager
et traverser les frontières en usant de documents ….. que personne n’a dû
exhiber!!!!!
Cette année, ce n’est plus la même chose, les variantes ont compliqué les choses,
ainsi que nos dirigeants fort incapables de gérer la campagne de vaccinations de
ses peuples. Et pourtant, ils sont si grassement payés !!!!
Bref, arrêtons la révolution est regardons la situation en face.
Pour se rendre en Albanie, il faut :

-soit être vacciné et le prouver…..

……. Mais, bien peu d’entre nous seront vaccinés à la mi-mai. Et dans ces
conditions, la journée Rafting ou trekking, du programme, dans les gorges de
l’Osumi est déjà interdite.
- soit montrer un test négatif effectué max.48h
avant l’entrée dans le pays, que ce soit par les terres ou par la mer. Le voyage
se transforme ainsi en une course contre la montre.
……De plus, en sortant d’Albanie, et à l ‘entrée d’un pays voisin, il faut de
nouveau présenter un test négatif effectué max 48h, en Albanie. Le test coûte 65€.
……..Si par hasard, votre test est positif, vous devez observer une quarantaine de
14 jours dans un hôtel A VOS FRAIS + les soins médicaux à considérer sur place. 14
jours plus tard, vous devrez subir un nouveau test, toujours à vos frais.
Etant donné l’empressement de nos gouvernements d’europe (oui,oui ,tout tout sans
majuscule!!)à faire vacciner ses peuples, nous sommes contraints d’annuler notre
organisation à Bèrat les 13/16 mai …
………ET DE LA REPORTER AUX 9/12 SEPTEMBRE 2021.
Nous prenons ainsi la place de la rencontre “ Chez Jules “aux mêmes dates, et avec
l’accord de Jules, l’organisateur.
Nous vous demandons donc de nous RECONFIRMER votre participation, ou votre
annulation à ce RV tant attendu, afin d’organiser les logements avec le Staff de
l’hôtel Colombo qui nous a d’ores déjà bloqué ces dates. Merci à eux.
Les règlements des acomptes pour les nuitées et les inscriptions se clôturent le
15 août 2021.

Voici le programme remanié-Merci de votre compréhension et de votre patience

Du 9 au 12 septembre 2021 à Berat (Patr. Mondial de l’ UNESCO)
(Quartier Général de l’organisation:
Hôtel Colombo ***** , Rruga Santa Lucia,5001 Berat
PROGRAMME
Jeudi 9 septembre,…” les retrouvailles”
16h: accueil des participants dans le salon de l’Hôtel Colombo
19h: Buffet de bienvenue suivi du souper,…..soirée au Night-Club de l’Hôtel
Vendredi 10 septembre…. “ La journée inoubliable & sportive”
Journée dans les Gorges et Canyon de l’Osumi, en rafting ou en randonnée.
Le prix est de 60€/personne en rafting et de 50€ en randonné.( à régler à l’hôtel Colombo,

lors de votre arrivée) comprend le transport en car, les guides et le lunch de midi.
19h: souper à l’Hôtel Colombo & soirée au Night Club
Samedi 11 septembre,…..” la

journée détente et culture”

Journée libre à la découverte du patrimoine de Bèrat- Visite de la Citadelle, ses
musées , Eglises, …les quartiers catholique et musulmans,…le pont Gorica
( 7 arches,129 m de long et à 10m au-dessus du fleuve) ,….et tous

les trésors de cette Cité,

classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Diner libre dans les entrailles de la Citadelle
19h: Banquet du Quarté avec animation assurée par un groupe folklorique.
Soirée au Night-Club
Dimanche 12 septembre….” Fin du rêve”
11h: apéritif et la proclamation des résultats
12h: diner de clôture.

PARTICIPATION :
-

85€ avec:

Le souvenir de la rencontre
Buffet de bienvenue et ses drinks
Soupers du jeudi et vendredi avec ¼ vin
Banquet du samedi soir avec ¼ vin + groupe folklorique
Apéritif et diner du dimanche avec ¼ vin
L’entrée au Night-Club privé de l’hôtel
La remise des prix “ Nouvelle Formule “

- A verser pour le

15 AOUT

au plus tard sur le compte de

M.L.org.intern : BE04 9790 6533 2131

LE LOGEMENT
Hôtel Colombo ***** vous propose ses chambres, petit déjeuner compris, à
moindre coût que si vous passez par les sites de réservations.
-70€ la chambre double ou matrimoniale/nuit
-55€ la chambre single/nuit
-90€ la chambre triple (disposition limitée)
-120€ la chambre quadruple (disposition limitée)

Un acompte de 30% doit être versé pour le

15 AOUT en même temps que

votre inscription. Le solde est à régler directement à votre arrivée.
Une éventuelle ANNULATION est possible aussi jusque le 15 août.
Infos: m.limbourg@hotmail.be 0039/327 192 15 97

Prochaines nouvelles du Quarté, SAMEDI 24 AVRIL, sur www.motobalade.be
et sur le groupe Facebook “Le Quarté de Michel Limbourg”

