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Sa nature est préservée, ses forêts profondes de 
pins magnifiques abritent une faune sauvage et 
sa flore de toute beauté se compose encore de 
variétés endémiques, rares et protégées.

Puka, c’est un ensemble de plaines vallonnées, 
de montagnes escarpées, de lacs aux eaux 
pures. Elle vous permet d’atteindre d’une belle 
façon la vallée de Valbone, le parc national de 
Theth et le spectaculaire lac artificiel de Koman, 
sans oublié le paradis perdu…

Pittoresque, cette région attire les voyageurs en 
camping-car, motos et 4x4.

Accueillante, elle abrite une variété de 
petites auberges, de maisons d’hôtes mais aussi 
des hôtels de standing pour des vacances 
reposantes et confortables.

Région protégée, les produits qui vous seront 
proposés sont naturels et bio et vous retrouver-
ez les saveurs d’antan d’une nourriture saine et 
variée.

Puka offre à l’Albanie un véritable centre touris-
tique pour tous ceux qui aiment la montagne, la 
nature encore vierge et qui veulent découvrir 
une Albanie profonde et multiple.

www.albania-puka.com

La région de Puka située au nord de l’Albanie 
rassemble les districts de Fush Arrez, Qerret, 
Gjegjan, Qafe Mali, Puka et Rrape.

Connue depuis l’Antiquité, elle a occupé une 
place importante le long de la « Via Publica », 
ancienne voie romaine commerciale reliant 
l’Adriatique aux Balkans, via l’Albanie, le Kosovo, 
la Macédoine.

La région de Puka constitue un grand parc 
naturel, idéal pour les randonnées, les treks et 
toutes les activités nature outdoor.
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