Pour un voyage tout en douceur !
Pour ce voyage nous vous proposons de voyager à bord d’une Mercédès Vito, véhicule
spacieuse et très confortable.

Pour un voyage insolite !
Si vous le souhaitez, nous vous proposons de voyager à bord d’un UAZ Buhanka, un moyen de
transport authentique qui vous permettra d’accéder aux sites hors des sentiers battus !

Présentation vidéo : https://youtu.be/8fXtnt1IUJ0
Pour votre voyage en Albanie avec un chauffeur/guide, vous avez le choix de voyager avec un moyen de
transport authentique et économique (il fonction au GPL). Cet excellente véhicule 4x4 (de 2018 !) vous
permettrez de sortir hors des sentiers battus et donnera à votre voyage une dimension « aventure » !
N.B. Le prix de ce devis reste inchangé dans le cas où optez pour ce moyen de transport.
Pour permettre à nos voyageurs d’accéder aux sites les plus insolites
en Albanie, notre choix s’est arrêté sur un véhicule 4x4, l’UAZ Buhanka,
le van survivant de l’époque soviétique.
Buhanka veut dire en russe « petit pain », et
à juste titre, ses formes rondouillettes
reconnaissables dans tous les ex-pays de
l’Union Soviétique, vous font penser à ces spécialités qu’on déguste à l’Est.
Les UAZ sont fabriquées à Oulianovsk en Russie, leur site de production depuis
1958. Néanmoins, nous y avons apporté quelques améliorations en termes de
mécanique et de confort. Dans un souci de réduction de la pollution (et
budgétaire
), nos véhicules roulent au gaz. Nous y avons également ajouté la
climatisation pour que les trajets, surtout en juillet-août, soient des plus agréables.
Le véhicule est équipé de huit sièges individuels et un large espace à l’arrière
laisse suffisamment de place pour tous les bagages.

Que ce soit sur le bitume ou sur le hors-piste, nous sommes persuadés que la Bukhanka est le véhicule
idéal pour tous les déplacements en Albanie.
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