
Circuit en petits groupes en Iran 
Un voyage initiatique à la découverte de l’un des pays les plus fascinants d’Orient. De mosquées et mé-

dersas tapissées de faïences d’azur profond en bazars animés, de jardins paradisiaques en palais rutilants, 

ou face aux ruines grandioses de Persépolis, découvrez la splendeur d’une civilisation vieille de plus de 

2500 ans et soyez parmi les premiers à  apprécier l’hospitalité légendaire du peuple iranien, heureux que 

l’on redécouvre enfin les beautés de son pays. 

*Prix par personne en chambre double au départ de Paris les 17 septembre, 08-15-22 octobre 2017 comprenant les taxes aériennes 

et de sécurité et surcharges (310 € révisables), les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways, l’hébergement en chambre 

double en hôtels de 1ère catégorie, la pension complète du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 11, les transferts et transports en bus 

climatisé et les visites mentionnées au programme avec guide accompagnateur local francophone de Téhéran à Shiraz. Minimum de 

participants : 6 personnes. Ce forfait ne comprend pas : les assurances (en option), les frais de visa, les pourboires et dépenses person-

nelles. Préacheminement de certaines villes de province sur vol Air France à partir de 230 €, ou en TGV AIR à partir de 80 €, soumis à 

conditions particulières, nous consulter. Conditions de ventes "Super Tentations" selon brochure Tentations Eté 2017. IMA75100203. 

Code produit : MAIR1M 

Vous apprécierez… 
Des sites incontournables : La richesse de la culture perse dans les mu-

sées de Téhéran, les mosquées, palais et jardins d’Ispahan, l’extraordi-

naire site archéologique de Persépolis inscrit au patrimoine mondial de 

l’UNESCO,  les madrasas et le bazar de Shiraz • Des lieux plus secrets : 

L’oasis de Kashan et ses demeures anciennes, le très beau village monta-

gnard d’Abyaneh,  Pasargades et le Tombeau de l’empereur Cyrus le 

Grand, les magnifiques tombeaux rupestres des empereurs perses sculp-

tés dans la falaise  de Naqsh-E Rostam . L’ancienne cité caravanière de 

Yazd • Des moments privilégiés : Des balades dans les labyrinthiques et 

très animés bazars d’Ispahan et de Shiraz. •  Des préacheminements de province à tarif préférentiel • Les 

vols réguliers Qatar Airways • L’assistance d’un guide francophone • La pension complète  •  Des groupes 

limités à 24 personnes •  

Offre Spéciale Iran 

Circuit de 12 jours / 10 nuits - 2 290 € TTC* 
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Jour 1 : Paris / Téhéran  - Envol en soirée pour Téhéran via Doha sur la compagnie Qatar Airways  

Jour 2 : Téhéran  - Arrivée en fin de matinée, accueil à l’aéroport. Déjeuner et installation à votre hôtel. L’après-midi, 

visite du très intéressant musée d’Archéologie et ses riches collections couvrant l’histoire de la Perse Antique et de l’Iran 

puis, puis promenade dans le Bazar. Dîner. (Déj+Dîn) 

Jour 3 : Téhéran / Kashan  (250 km) - Le matin, poursuite de la visite de la capitale avec  la visite du palais du Golestan 

classé UNESCO  et de son beau jardin  puis du Musée du Tapis et sa célèbre collection de tapis persans et kilims. Déjeu-

ner puis route pour l’ancienne oasis florissante de Kashan  où s’établirent de riches négociants. Arrivée en fin d’après-

midi et balade dans le Bazar. Dîner et nuit. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Kashan / Abyaneh / Ispahan (210 km) - Le matin, visite de la mosquée Aqha Bozorge, de la maison de Broudjer-

di, ancienne demeure patricienne d’architecture traditionnelle et du jardin de Fin, parfait exemple de l’architecture 

iranienne  du 17e siècle. L’après-midi, route pour Ispahan. En chemin, découverte du superbe village de montagne zo-

roastrien d’Abyaneh, tout de terre rouge et de bois et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO  puis de la belle mos-

quée du Vendredi d’Ardestan, l’une des plus anciennes du pays. Arrivée à Ispahan en fin d’après-midi. Dîner et nuit.  

(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 5 : Ispahan -  Première journée de découverte d’Ispahan que  l’empereur  safavide  Shâh Abbas le Grand choisit 

comme capitale et dont il fit l’une des plus belle villes du monde à l’orée du 17e siècle : la mosquée du Vendredi, le 

mausolée Harounieh et le minaret d’Ali. Découverte du quartier de Djolfa fondé par Sah Abbas  pour accueillir la com-

munauté des commerçants arméniens, visite de la cathédrale de Vank  au riche  décor de fresques illustrant  le juge-

ment dernier et du musée arménien abritant  ses superbes manuscrits enluminés. Dans le palais aux 40 colonnes,  serti 

dans un magnifique jardin agrémenté de bassins et de fontaine, vous admirerez  les fresques murales  qui racontent les 

fastes de la cour dans le style des miniatures persanes. Dîner et nuit. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Ispahan - Deuxième journée de visite : les superbes  ponts  aux 33 arches et Khajou  construits en briques  et dé-

corés de céramiques vernissées et l’immense place royale Naghsh-e-Jahan (la deuxième plus grande au monde après 

Tian An Men) qui accueillait autrefois caravaniers et marchands. On y visite la mosquée de l’Imam avec ses 4 portes 

monumentales,  le palais Ali Qâpu et son étonnant salon de musique, la mosquée du Sheikh Lutfollah. En fin d’après-

midi, flânerie dans les allées du bazar de Qheissarieh, réputées pour leur artisanat traditionnel. Dîner et nuit 

(P.déj+Déj+Dîn)  

Jour 7 : Ispahan / Naîn / Yazd (310 km) - Route vers l’Est, à travers des paysages de montagnes et de hauts plateaux 

désertiques à la beauté brute. Arrêt à Naîn pour sa mosquée du Vendredi et son ancienne citadelle, entièrement cons-

truites en briques de terre crue. La ville est aussi le berceau des fameux tapis persans. Poursuite vers Yazd, antique cité 

caravanière au pied des crêtes du massif du Shirkouh, et installation à l’hôtel en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)  

Jour 8 : Yazd - Journée de découverte de cette ville à part, dont l’architecture a su parfaitement s’adapter au climat 

extrême de la région, avec ses vieilles maisons en pisé, ses ruelles étroites et ses passages voûtés protégeant de la cha-

leur et du souffle du désert. Arrêt au jardin de Dolate Abade et au temple du feu, avant de rejoindre la superbe Mos-

quée du Vendredi et ses hauts minarets dressés vers le ciel. Puis découverte des étonnantes tours du silence de Tchame, 

où les Zoroastriens avaient coutume d’exposer les corps de leurs défunts et de livrer ainsi leur âme au vent, selon des 

rites funéraires ancestraux propres à cette communauté singulière. (P.déj+Déj+Dîn)  

Jour 9 : Yazd / Pasargades / Shiraz - Sur la route de Shiraz, arrêt à Pasargades, première capitale dynastique de l’empire 

achéménide, fondée au 6e s. av. J-C. au cœur du Fars, la patrie des Perses, et qui abrite notamment le mausolée de 

Cyrus. Arrivée à Shiraz en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 :   Shiraz / Persépolis / Shiraz  (110 km) -  Journée de découverte du  site archéologique de Persépolis, classé à 

l’UNESCO : la monumentale Porte des Nations,  l’impressionnant Apadana (salle de réception) du Palais de Darius et de 

Xerxès et son magnifique escalier orné de bas-reliefs exceptionnels représentant la procession des 32 émissaires des 

peuples de l’Empire achéménide venant payer tribu au roi. Visite de la nécropole rupestre de Naqsh-e Rostam  qui 

abrite les tombeaux de Darius 1er et ses successeurs. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 11 : Shiraz - Visite du mausolée de Shah-e Tcheraq, important lieu de pèlerinage, de l’école de théologie de la ma-

drasa de Karim Khan, puis de la mosquée Vakil avec sa salle unique aux colonnes torsadées. L’après-midi visite de la 

mosquée Nasir al Molk, ou mosquée rose pour son décor représentant des brassées de roses sur un  fond jaune,  typique 

de l’architecture Qadjar du 19e s. et du mausolée du poète Hafez. Promenade dans le grand bazar avant un dîner 

dans un restaurant traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Shiraz / Doha / Paris - Transfert  très matinal à l’aéroport et envol pour Paris via Doha. Arrivée le même jour en 

début d’après-midi  
 

 

Circuit Iran de 12 jours / 10 nuits à 2 290 € TTC 

Départs les 17 septembre, 08, 15 et 22 octobre 2017  


