
3 SEMAINES EN IRAN 
VOYAGE INDÉPENDANT 

 
CHOSES À SAVOIR 
 

 Beaucoup de sites sont actuellement en rénovation (donc avec échafaudage). Cela n’empêce 
absolument pas d’admirer, mais soyez prévenus. 

 Lors de notre passage (fin octobre), la plupart des bassins n’étaient pas en eau (je ne sais pas 
pourquoi), ce qui est vraiment dommage. Renseignez-vous peut-être sur le meilleur moment pour les 
visites (printemps ? septembre ?). 

 Il n’y a aucun risque à amener beaucoup d’argent avec vous : prenez assez pour ce que vous avez 
budgété + au moins 30%, ça vous évitera de vous embêter à trop compter. 

 Contrairement à beaucoup de pays, les terminaux de bus ne sont pas ouverts 24/24h. Si votre bus de 
nuit arrive à 4h du matin, n’escomptez pas trop terminer votre nuit tranquillement dans un endroit 
ouvert et surveillé. Certains hôtels accordent des réductions de 50% pour les arrivées très matinales. 

 Le cours du rial (hors banque) est actuellement entre 47 000 et 48 000 R pour 1€ 

 En octobre 2017 (un mois après la sortie du Lonely Planet édition 2016), le prix des hôtels a déjà 
augmenté en moyenne entre 20 et 40% (plus souvent 40%). Exception pour les hôtels dont les prix 
sont affichés en € ou en $ 

 Pas besoin d’adaptateur (pour les français) 

 Pensez à prendre un plaid pour les bus et les savaris : certains chauffeurs abusent un peu trop de la 
clim. 

 Il y a deux types de bus : les VIP (qui correspondent niveau confort à de l’avion en classe Premium 
Eco) et les mamoohly (correspondent à de la classe Eco). Les deux sont employés par les locaux (à 
chaque trajet, nous avons été les seuls touristes). Les VIP sont à privilégier pour les bus de nuit, 
quitte à faire un petit détour. 
 
 

ITINÉRAIRE 
 

ÉTAPE 1 – TÉHÉRAN (11 AU 12 OCTOBRE 2017) 
Arrivée et nuit à Téhéran. 
 
Visa : obtenu en 10 minutes à l’aéroport (nous avions rempli en avance le formulaire en ligne). 
 
Hôtel : Khayyam hotel. 60$ la chambre double avec sdb, 45$ sans sdb. À 700m du métro Imam 
Khomeini (direct depuis l’aéroport). Pas de resto à moins de 2km. Très bon accueil (le staff est 
toujours de bon conseil pour les restos), mauvais wifi. Certaines chambres sont refaites à neuf. 
Toilettes turques dans les parties communes. Si vous optez pour le transfert depuis ou vers 
l’aéroport, payez en rial (750 000 R au lieu de 25$). 
 
 



ÉTAPE 2 – HAMEDAN (12 AU 14 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Hamedan dans la matinée et visite d’Hamedan. Du point de vue purement touristique, 
l’étape à Hamedan a été un peu décevante : les inscriptions de Ganjnameh se trouvent très loin au-
dessus de nos têtes, et il ne reste d’Ecbatana guère plus que des ruines et des pans de murs au 
torchis refait. Par contre, la ville étant très peu touristique, les habitants sont absolument adorables 
(encore plus qu’ailleurs !). 
 
Trajet : bus depuis Téhéran. A duré 4h au lieu de 5h annoncées par le LP. Par contre, le bus n’est pas 
allé jusqu’au terminal et nous a laissé aux abords de la ville, où des taxis (dar bast) nous attendaient 
(trajet en taxi : 100 000 R). 
 
Hôtel : Ordibesht. Normalement, chambre jumelle avec sdb (toilettes occidentales) à 1 200 000 R 
(nous avons réussi à négocier pour 1 000 000 R, le prix de la chambre double sans sdb). Très central, 
mais un peu bruyant (donne sur le bazar local, ce qui est pratique pour acheter des fruits). Wifi 
uniquement à l’accueil (il faut demander à l’activer). 
 
 

ÉTAPE 3 – KERMANSHAH (14 AU 15 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Kermanshah en fin de matinée. Taq-e Bostun et Bisotun valent le détour. 
 
Trajet : savari (2h). Les savaris sont très bien organisés (prix fixe à payer dans un petit bureau avant le 
départ). Si vous n’êtes pas très chargés et que l’heure d’arrivée vous le permet, arrêtez-vous à 
Bisotun avant d’aller à Kermanshah, ça vous évitera de faire la route en sens inverse plus tard (mais il 
n’y a pas de consigne à bagage sur le site, donc à éviter si vous êtes chargés). 
 
Hôtel : Azadi hotel, en face du Meraj hotel. Chambre jumelle avec sdb (toilettes occidentales) à 
1 000 000 R. Pas de wifi de mémoire. Hôtel correct et pas cher, bien placé pour les resto à petit prix 
mais assez loin des sites et du terminal de bus. 
 
 

ÉTAPE 4 – SHUSHTAR (16 AU 17 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Shushtar en début de soirée. Nous hésitions à nous arrêter à Khorramabad, mais les 
locaux ne nous l’ont pas super bien vendu  et nous avons choisi de descendre directement à 
Shushtar. 
Shush est assez intéressant, Haft Tappeh pas franchement folichon (l’arrêt n’est pas indispensable), 
mais Shushtar et surtout Choqa Zanbil sont exceptionnels (avis perso !) et valent à mon sens le 
détour jusque dans la région. Je pense que Choqa Zanbil est l’un (si ce n’est le) de mes sites préférés 
en Iran. 
 
Guide : Shustar semble beaucoup plus agréable pour rester et traîner que Shush, le seul bémol est 
que (d’après notre hôtel), il n’y a pas de guide-chauffeur anglophone basé à Shushtar. Si vous voulez 
visiter Choqa Zanbil / Haft Tappeh / Shush avec un guide, il faut donc en faire venir un de Shush pour 
environ 4 000 000 R la journée. Sinon, nous avons payé 1 500 000 R + 100 000 R par heure d’attente 
pour un taxi (nous étions 4, nous avons trouvé deux autres touristes partants à l’hôtel). Cela dit, nous 
avons rencontré (trop tard) un guide anglophone sur le site du Système hydraulique historique de 
Shushtar, il y a donc probablement moyen d’organiser une visite guidée depuis Shushtar. 
 
Trajet : sur les conseils de l’hôtel (mais très mauvais choix), bus de nuit pour Andimeshk, puis taxi 
jusqu’à Shushtar (1h, 500 000 R, pas de savari collectif). Le bus le plus tardif part à 21h, pour arriver 
officiellement à 1h du matin (mais en réalité, il est arrivé à 4h du matin, et je ne pense pas qu’il y ait 
eu un événement particulier qui l’air mis en retard). Très mauvais choix : 



- je n’ai pas vraiment dormi entre 1h et 4h du matin (Andimeshk n’étant pas le terminus, je n’étais 
pas sûre que le chauffeur de bus nous réveillerait) 
- le terminal de bus d’Andimeshk, soi-disant grand, était petit et surtout fermé. Nous avons « terminé 
la nuit » dans le parking, autant vous dire qu’on ne faisait pas les fiers… 
- pas de savari entre Andimeshk et Shushtar, on est obligé de prendre un taxi privé (qui ne nous a 
même pas amené jusqu’à notre hôtel, nous avons dû prendre un taxi une fois à Shushtar). 
La nuit a donc été loin d’être idéale… 
Si c’était à refaire, même si ça semble idiot en regardant la carte, je conseille plutôt de prendre le bus 
de nuit jusqu’à Avhaz (où il devrait arriver à une heure décente et où vous pourrez dormir sur vos 
deux oreilles), puis savari collectif jusqu’à Shushtar. 
 
Hôtel : Shushtar traditional hotel, aussi appelé par les locaux Sarabi Hotel. Accessible à pied depuis le 
terminal de bus. Chambre jumelle avec sdb (toilettes occidentales) à 1 730 000 R. Super clean, 
entièrement refait à neuf, plutôt charmant (les chambres se situent autour d’un patio avec bassin), 
personnel très aidant et accueillant.  
 
 

ÉTAPE 5 – SHIRAZ (18 AU 21 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Shiraz en fin de journée. 
À Persépolis, prenez le temps de monter jusqu’à l’une des deux tombes situées à flanc de colline, 
elles sont différentes de celles de Nécropolis et les bas-reliefs peuvent s’admirer de près. Persépolis 
fait face à l’ouest, il est donc peut-être plus joli d’y aller en fin de journée qu’aux aurores. 
 
Trajet : 1 bus par jour (mamoohly, départ à 17h, arrivée à 5h du matin) entre Shushtar et Shiraz. Cela 
peut sembler pratique, mais la nuit dans un mamoohly est loin d’être idéale, et l’arrivée avant l’aube 
à Shiraz aussi. Peut-être vaut-il mieux retourner à Avhaz pour prendre un VIP de nuit. 
 
Guide : il y a pléthore de guides officiels devant les principaux monuments, pour vous proposer le 
traditionnel tour à Persépolis + Nécropolis. Les prix ont varié pour nous entre 1 200 000 R (à peu près 
30$) et 75$ (pour la voiture : le prix est le même que vous soyez 1 ou 4). 
Nous sommes partis avec Hossein (tel 091 76 02 80 93, 1 200 000 R), guide très sympathique et au 
prix très intéressant, avec un bon anglais, mais qui ne semblait pas forcément très sûr de lui. 
Persépolis vaut peut-être le coup de partir avec un guide plus reconnu. 
 
Hôtel : Anvari Hotel, rue Anvari. 1 000 000 R la chambre jumelle avec sdb (toilettes occidentales). Pas 
super enthousiasmant, mais le personnel est sympathique, l’hôtel est en plein centre, à 1 à 2km des 
sites, bon wifi, et le prix est extra pour Shiraz. 
 
 

ÉTAPE 6 – YAZD (21 AU 24 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Yazd en début d’après-midi. 
Nous voulions initialement faire une étape plus longue après Yazd dans le désert de Dasht-e Kavir, et 
passer une nuit dans les dunes. Mais en octobre, il fait déjà trop froid et ce n’est plus possible. Nous 
avons donc passé une nuit à la belle étoile dans la région de Yazd (dans une partie plus 
montagneuse). 
Plutôt que de passer une journée entière pour faire la boucle Kharanagh-Chak Chak-Meybod, nous 
avons choisi de louer les services d’un chauffeur-guide le dernier jour, qui nous a ensuite conduits 
jusqu’à notre destination suivante (Toudeshk). 
 
Trajet : bus entre Shiraz et Yazd. 
 



Guide : le tour Kharanagh-Chak Chak-Meybod puis transfert vers Toudeshk avec un chauffeur-guide 
officiel a été organisé par notre hôtel pour 4 500 000 R (mais cela nous a semblé intéressant puisque 
le LP annonce 85$ pour le tour Kharanagh-Chak Chak-Meybod avec chauffeur-guide). Contact : Nahid 
(). 
Par contre, prendre un guide officiel y compris pour la visite de Yazd peut être un vrai plus, car il y a 
très peu de panneaux explicatifs (je pense notamment au Water Museum et aux Tours du silence). 
Sans guide, nous avons eu l’impression de passer à côté de quelque chose (heureusement, Nahid 
nous a fait une petit séance de rattrapage). 
 
Hôtel : Yazd Backpack Hôtel. 25€+4€ la chambre double avec sdb (toilettes occidentales). Nous 
auriosn préféré séjourner dans une maison traditionnel, mais il faut réserver tôt (et se renseigner 
pour trouver d’autres adresses que celles du LP). Le BackPack Hôtel a un rapport qualité-prix 
exceptionnel, les chambres sont refaites à neuf, super bien placé, très bon wifi, et il organise des 
tours (sans guide officiel cependant) à un prix extra. 
Entre autre, nous avons opté pour une nuit à la belle étoile pour 50€ par personne (départ à 15h, 
retour le lendemain à 10h) tout inclus. Le guide était super intéressant. 
 
 

ÉTAPE 7 – TOUDESHK (24 AU 25 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Toudeshk en début d’après-midi avec le chauffeur-guide. 
Nous voulions passer un peu de temps dans le Dasht-e Kavir, probablement voir le lac de sel, mais 
celui-ci était actuellement à sec. Finalement, nous sommes simplement allés dans les dunes de 
Varzaneh. Mais la maison d’hôte de Mohammad, Tak-Taku guesthouse, vaut à elle seule l’arrêt à 
Toudeshk. 
 
Trajet : transport privé. 
 
Hôtel : Tak-Taku Guesthouse (dans le LP). 40$ par personne tout inclus (nuit + 3 repas ou plus) 
(possibilité d’avoir un lit double ou deux lits simples). L’auberge est exceptionnelle, entièrement 
rénovée avec des techniques traditionnelles, autour d’un bassin entouré de roses. Les chambres sont 
grandes, confortables et magnifiquement décorées. Mohammad est adorable, un hôte exemplaire. 
Je recommande vraiment l’arrêt. 
 
 

ÉTAPE 8 – ESFAHAN (25 AU 28 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Esfahan en début d’après-midi. 
 
Trajet : bus, 1h. 
 
Guide : la plupart des monuments et palais d’Esfahan proposent un audio-guide en général assez 
intéressant (sauf à la mosquée Jameh), pour 150 000 R.  
 
Hôtel : Orchid Hotel. Chambre jumelle avec sdb (toilettes occidentales) pour 1 600 000 R. Super bien 
placé, sur la jonction Takhti (des lignes de bus la relient à deux des 3 terminaux de la ville, ainsi 
qu’aux sites principaux) et étonnamment très silencieux. Bon wifi. Si vous pouvez, évitez les 
chambres du RdC ou vous serez réveillés par le petit-déjeuner. 
 
 

ÉTAPE 9 – KASHAN (28 AU 30 OCTOBRE 2017) 
Départ vers Kashan en début d’après-midi. 



Les visites à faire à Kashan valent vraiment le détour, et ne ressemblent à rien d’autre de ce que nous 
avons vu pendant notre séjour (notamment les maisons rénovées, le bain et la mosquée). Nous y 
avons vu les meilleures rénovations de notre séjour. Vraiment, arrêtez-vous à Kashan ! 
 
Trajet : bus. 
 
Hôtel : Kamalalmolk guesthouse. Chambre jumelle sans sdb, 1 400 000 R. Deux sdb dans les parties 
communes, une avec toilettes turques, une avec toilettes occidentales. Très jolie cour, bon wifi, 
accueil très agréable. 
 
 

ÉTAPE 10 – TÉHÉRAN (30 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2017) 
Départ vers Téhéran en début d’après-midi. 
Téhéran n’est pas forcément incontournable, sauf pour une chose : le musée des joyaux de la 
couronne. Peut-être encore plus fastueux que celui de Londres, il vaut largement d’essayer de se 
caler sur les jours d’ouverture (du samedi au mardi, uniquement l’après-midi). 
 
Trajet : bus. 
 
Hôtel : Khayyam hotel (voir étape 1). 
 
 

BUDGET 
 

TYPE DE VOYAGE 
Voyage en couple en sac à dos. Hôtels et restaurants budgets la plupart du temps, visites guidées 
pour les sites importants, transport en bus et taxi. 

 
BUDGET TOTAL 
94€ / jour. 
 

RÉPARTITION 
Nourriture : 314€ (15%) 
Hôtel : 687€ (33%) 
Transports (inclut les taxis) : 180€ (9%) 
Visites (inclut les guides et excursions) : 605€ (31%) 
Cadeaux et erreurs comptes : 80€ ou plus 
 
 


