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L’IRAN 
« A la découverte de la Perse 

Antique et l’Iran d’aujourd’hui » 

Genève - Chiraz - Kerman - Yazd - Esfahân - Téhéran - Genève 

Du 10 au 22 septembre 2019 
13 Jours aller/retour – 11 nuits sur place 
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Si l'Iran est un véritable paradis pour les amateurs de nature, il est un trésor 

précieux pour les historiens et les archéologues, et une réserve sans fin pour 
les anthropologues et les sociologues. Partez à la découverte de cet 

immense pays, aussi grand que la moitié de l’Europe, situé au Moyen-Orient, 
dans le sud-ouest asiatique. Voyager en Iran, au-delà de la fascination pour 
les sites historiques et la beauté des paysages, c’est aussi découvrir le mode 
de vie des Iraniens, un peuple attaché à ses traditions mais également épris 

de modernité. 
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VOTRE VOYAGE SCHEMATIQUE 

 

 

Durée Date Circuit 

Jour 1 Mardi 10 septembre 2019  Genève � Istanbul � Chiraz 

Jour 2 Mercredi 11 septembre 2019 � Chiraz                                                                                            

Jour 3 Jeudi 12 septembre 2019 
Shiraz / Persépolis / Naqsh-e Rostam / Chiraz  

(100 km aller et retour) 

Jour 4 Vendredi 13 septembre 2019 Chiraz / Kerman (569 km) 

Jour 5 Samedi 14 septembre 2019 Kerman                                                

Jour 6 Dimanche 15 septembre 2019 Kerman / Yazd (366 km) 

Jour 7 Lundi 16 septembre 2019                                                               Yazd 

Jour 8 Mardi 17 septembre 2019 Yazd / Ispahan (Esfahan) (322 km) 

Jour 9 Mercredi 18 septembre 2019 Ispahan (Esfahan) 

Jour 10 Jeudi 19 septembre 2019 Ispahan (Esfahân) 

Jour 11 Vendredi 20 septembre 2019 Ispahan / Téhéran (450 km)                                                                            

Jour 12 Samedi 21 septembre 2019 Téhéran 

Jour 13 Dimanche 22 septembre 2019 Téhéran � Istanbul � Genève 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Départ de Genève par vols réguliers TURKISH AIRLINES 
* 

Chambre à disposition dès votre arrivée à Chiraz avec petit-déjeuner 

* 

Un circuit complet et varié pour découvrir les trésors de l’Iran 
* 

Sélection d’hôtels 5* et 4* (normes locales) 
** 

Pension complète avec des repas de qualité  
* 

Une formule avec toutes les taxes et visa 
* 

Un guide francophone pendant toute la durée du circuit 
* 

Pleine assistance d’un accompagnateur VOS VOYAGES dès 20 participants 
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Votre Programme détaillé 
 

Jour 1 :               Mardi 10 septembre 2019 
 GENEVE � ISTANBUL � CHIRAZ 
 

Convocation et transfert à l’aéroport de Genève. 
Assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement. 
 

� 11h30 : départ du vol Turkish Airlines n° TK 1918 à destination d’Istanbul. 
� 15h35 : arrivée à Istanbul. Transit. 
� 20h45 : départ du vol Turkish Airlines n° TK 884 à destination de Shiraz. 

 

Jour 2 :                        Mercredi 11 septembre 2019 
 � CHIRAZ 

 

� 02h05 : arrivée à Chiraz. 
 
Accueil et transfert vers votre hôtel. 
 
Le matin sera libre pour vous reposer du voyage. 
 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.  
 
L`après-midi, découverte de la capitale poétique d’Iran. 
 
Chiraz (Shiraz) a été la capitale de la Perse sous la dynastie Zand de 1750 à 
1794, quand les Qajars ont déplacé la capitale à Téhéran.  
La province de Fârs, située au sud-ouest de l’Iran, s’étend sur une superficie 
de 122 608 km2 et est à ce titre la cinquième province la plus vaste d’Iran. Les 
monts Zâgros, l’un situé au nord-ouest et l’autre au sud-est de la province, 
sont de hauts plateaux montagneux divisant la province en deux zones 
géographiques distinctes. Lors du dernier recensement de 2010, le nombre 
d’habitants de la province s’élevait à 4 528 513 personnes. Shirâz est la 
capitale du Fârs. 
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La Mosquée Nasir-ol Molk : mosquée de 2 
iwans, avec des salles de prière et des 
colonnes torsadées éclairées par des 
vitraux ; elle est typique des Qâdjârs… 
 
Le Jardin des Orangers (Bagh-e 
Narendjestân) : il couvre 3500 m2. Le 

pavillon principal servit de salle de 
réception puis de résidence du 
gouverneur sous les Qadjar. 
 
 
 
 

 
Temps libre pour Bazar Vakil. 
 
Egalement construit sur ordre de Karim Khân Zend, ce marché est situé au 
centre de Shirâz. La mosquée et le hammam historique du même nom se 
trouvent à sa proximité. Ce marché tout en longueur est considéré comme 
l’un des sites les plus beaux restés du règne de Karim Khân Zend. Il semble 
que ce dernier, après avoir admiré l’ancien marché de Lâr datant de 
l’époque safavide, ait ordonné de construire ce marché à Shirâz selon le 
même plan. Il a longtemps été le cœur économique de la ville. 

 



VOS VOYAGES by Culture Air Travel - A la découverte de la Perse antique et l’Iran d’aujourdh’ui – du 10 au 22 septembre 2019 
 

 

 

         7/21 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 3 :                               Jeudi 12 septembre 2019 
 CHIRAZ – PERSEPOLIS – NAQSHE ROSTAM – CHIRAZ  

 
Petit-déjeuner. 
Excursion à Persépolis.  
Persépolis, capitale des Achéménides (518 siècles avant J.C).  
Ce site en ruine a été durant 
deux cents ans Capitale de 
l’Empire. La visite des 
colossaux escaliers à quatre 
volées de cent onze 
marches donne le ton ! Par 
la porte des Nations on 
gagne le palais de Darius, 
celui de Xerxès, 
D’Artaxerxés, le hall aux 
cent colonnes et la salle 
d’audience, dite Apadana. 
Elle est desservie par deux escaliers de 300 mètres de long dont les murs sont 
décorés de bas-reliefs représentant les citoyens des contrées soumises.  

 
Visite de Naqsh–e Rostam : perchés au sommet d’une falaise, les quatre 
tombeaux de Naqsh-e Rostam qui dominent Persépolis et ont inspiré les 
tombeaux des derniers Achéménides, seraient ceux de Darius Ier, d’Artaxerxés 
Ier, de Xerxès Ier, et de Darius II.  Situé à 4 km environ de Persépolis, c’est l’un 
des plus importants sites achéménide et sassanide d’Iran.  
Déjeuner en cours de visite. 
 
Temps libre en fin d’après-midi, et retour sur Chiraz. 

 



VOS VOYAGES by Culture Air Travel - A la découverte de la Perse antique et l’Iran d’aujourdh’ui – du 10 au 22 septembre 2019 
 

 

 

         8/21 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 4 :                        Vendredi 13 septembre 2019 
 CHIRAZ – KERMAN 

 
Petit-déjeuner. 
 
Départ pour Kerman. La route 
traverse de magnifiques paysages 
contrastés : lac salé, montagne, 
désert et plaines couvertes de jardins. 
Arrêt à Servestan pour visiter les ruines 
de son palais Sassanide. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation vers Kerman. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 :                           Samedi 14 septembre 2019 
 KERMAN 

 

Petit déjeuner. 
 
Départ dans la matinée pour Mahan 

pour admirer son fabuleux Jardin du 

Prince (Baq-e-Shazdeh) nommé 

patrimoine mondiale par l’Unesco, 

ainsi que le complexe funéraire du 

saint soufi Nemat-Allah-Vali avec son 

dôme bleu du XVIe siècle.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Départ ensuite pour une excursion dans le désert Shahdad.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 6 :                       Dimanche 15 septembre 2019 
 KERMAN - YAZD 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, visite de la mosquée du vendredi qui date du XIVe siècle, 
découverte du complexe Ganjalikhan illustrant le plan islamique des villes 
avec son Bazar, caravansérail, Hammam et la mosquée.  

Déjeuner en cours de visite. 
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Puis départ pour Yazd. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 7 :                                Lundi 16 septembre 2019 
 YAZD 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée entière consacrée à la visite de Yazd :  
 
La grande originalité de Yazd réside dans les sites zoroastriens. C’est en effet 

au cœur du plateau iranien que 
naquit le fabuleux empire perse dont 
la florissante culture se fondait sur la 
philosophie et les croyances révélées 
par Zoroastre, connu également sous 
le nom de Zarathoustra. Sans que 
l’on sache avec certitude quand elle 

est née, la religion zoroastrienne fut longtemps présente en Perse jusqu’à ce 
que les tribus arabes y fassent connaître l’islam au VIIème siècle. Peuplée 
actuellement d’environ 312 000 habitants, dont la grande majorité est de 
religion chiite, la ville de Yazd est encore le foyer d’une communauté 
zoroastrienne qui, comme celle de la province de Kermân, plus au sud, vint se 
réfugier dans ces déserts au moment de l’invasion arabe. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Découverte les tours du Silence à 
l’architecture exceptionnelle, où 
étaient déposées les dépouilles 
des fidèles zoroastriens ; le Temple 
du Feu qui abrite le feu sacré, 
entretenu par les prêtres depuis 
plus de 1100 ans ; La mosquée du Vendredi dont les minarets sont les plus 
hauts d’Iran et promenade dans la vielle ville.   

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 8 :                               Mardi 17 septembre 2019 
 YAZD - ISPAHAN 

 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Ispahan et en route arrêt à Nain pour visiter la mosquée du 
vendredi construite il y a plus de 1000 ans dont les décorations en stuc sont 
admirablement conservées.  
 
Déjeuner en cours de visite. 

Arrivée à Ispahan dans l’après-midi. 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9 :                         Mercredi 18 septembre 2019 
 ISPAHAN 

 

Petit déjeuner. 
 
Esfahân, perle de l’Iran à 1530 m 
d’altitude. Cyprès noirs sur ciel 
turquoise, orangers plantés par 
les vieux califes, coupoles d’ors 
et murs d’émail bleu : Ispahan, 
dit la légende, a été construite à 
l’image du Paradis.  
Ce n’est nullement un hasard si 
on l’a surnommée la « Moitié du 
Monde » (nesf-e jahân, qui rime 
avec "Ispahan" ou "Esfahân", en 
persan).  
 

• Excursion à Ispahan : la mosquée du vendredi considérée comme 
l’encyclopédie de l’architecture des mosquées en Iran, elle contient les 

vestiges les plus anciens de la ville : elle 
est aussi l’une des mosquées les plus 
importantes d’Iran et même de l’art 
islamique. 

 
Promenade au bord de la rivière 
Zayandéroud, avec ses trois ponts faits 
construire par Chah Abbas : le Si-o-se, le 
Tchoubi et le Khajou.  

Dans l’après-midi visite de la cathédrale arménienne Vank, le musée de la 
Musique et puis promenade dans le Bazar. 

 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 10 :                        Jeudi 19 septembre 2019 
 ISPAHAN 

 
Petit déjeuner. 
 
Poursuite de la visite de la ville : le palais des 
40 colonnes (Chehelsotoun) ; la mosquée 
d’Imam qui renferme d’anciennes 
céramiques- et sa fabuleuse place. 
 
La mosquée de Cheikh Lotfollah à l'est de la 
place, une mosquée sans minaret, il s'agit de 

la première mosquée érigée dans 
cette ville par les Safavides, 
avant la mosquée du Chah. Son 
chantier dura seize ans, selon les 
sources ; deux dates sont inscrites 
dans le décor : 1616 sur le dôme 
et 1618 dans le mihrab. Son 
architecte principal est 

Mohammad Riza ibn Hussain et le 
calligraphe Ali Riza-i Abbassi, qu'il faut distinguer du célèbre peintre, 
calligraphe et dessinateur Riza 'Abbasi actif à la même époque.  
 
Le palais d’Ali Qapou, un palais 
impérial à six étages. Temps libre 
dans l’après-midi.  
 
 
 
Déjeuner en cours de visite. 
Temps libre dans l’après-midi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à 



VOS VOYAGES by Culture Air Travel - A la découverte de la Perse antique et l’Iran d’aujourdh’ui – du 10 au 22 septembre 2019 
 

 

 

         14/21 

l’hôtel. 

 
Jour 11 :                  Vendredi 20 septembre 2019 
 ISPAHAN - TEHERAN 

 

Petit déjeuner. 
 
Départ vers Téhéran, sur la route, découverte du superbe village de 
montagne d’Abyaneh aux maisons de bois et de terre rouge. Abyaneh, « la 
zoroastrienne » est un village montagnard, vieux de 2000 ans et situé dans la 
région de Natanz, proche de Kashan ; il se caractérise par la couleur ocre de 
ses maisons, liée à la richesse du sol en oxyde ferreux. Les maisons sont 
construites en briques de terre séchées, assemblées par un mortier d'eau, de 
paille, et de terre réalisant un pisé. Le village est également connu pour les 
couleurs vives et bariolées des costumes traditionnels portés par les femmes 
du village, dont les origines sont très anciennes.  

Déjeuner en cours de visite. 
Arrêt à Kashan pour visiter les pavillons royaux des jardins de Fine 

Continuation vers Téhéran. 
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Dîner et nuit à l’hôtel 
 

Jour 12 :                     Samedi 21 septembre 2019 
 TEHERAN 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Découverte de Téhéran : la capitale de l'Iran est située au nord du pays, dans 
une plaine qui descend en pente 
vers le Sud au pied des monts 
Alborz, à une altitude de 1100 
mètres au Sud, 1200 mètres au 
centre et 1700 mètres au Nord. 
Avec 8,5 millions d'habitants (13,5 
millions dans l'agglomération), 
Téhéran a vu sa population 
multipliée par quarante depuis 
qu'elle est devenue la capitale en 
1786. 
 
En 1779, Agha Mohammad Khan conquit Téhéran, dont il fit sa capitale. Il 
monta sur le trône de la Perse en 1787 et fonda la dynastie Qajar qui 

gouverna le pays jusqu'en 1923. Cette période fut marquée par la rapide 
accession de la Russie au rang de puissance mondiale ainsi que par 
l'accroissement de l'influence britannique en Perse, accroissement dû surtout 
au fait que le territoire persan représentait pour la Grande Bretagne une voie 
d'accès à l'Inde. En 1906, un mouvement visant à obtenir un régime 
constitutionnel prit naissance en Azerbaïdjan et après quelques troubles 
sanglants, la Perse devint une monarchie constitutionnelle. En 1923, le dernier 
roi Qajar, Ahmad Shah quitta le pays et, deux ans plus tard, en 1925 Reza 
Khân, le colonel des cosaques, originaire de Mazandaran, fit destituer la 
dynastie Qajar par le parlement. Vous visiterez la véranda du Trône de 
marbre puis ferez le tour de la cour carrelée dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 
Visite du Musée National d’Archéologie, du Palais du Golestân, classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO et puis du musée des joyaux où sont 
exposés les bijoux les plus ostentatoires des deux dernières dynasties des 
Shahs d’Iran, les Qadjar et les Pahlavi. 
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Le Musée des Joyaux nationaux (mouzeh-ye javâherât-e melli) comprend des 
bijoux et joyaux uniques au monde, réunis au cours de 
l’histoire et qui font désormais partie de l’héritage national 
iranien. Chaque pièce est un chef-d’œuvre qui témoigne 
d’une époque particulière de l’histoire de la Perse ainsi que 
du goût et de la finesse de l’artisanat iranien. Une question 
demeure cependant sans réponse : quelle est la véritable 
valeur de cette collection ? Aucun expert n’a jamais pu 
répondre à cette interrogation. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Palais (Patrimoine mondial de l’Unesco) et Jardin du Golestân : le somptueux 
palais du Golestan est un chef d’œuvre de l’ère Qajar (kadjare) qui illustre 
l’introduction réussie d’artisanats persans traditionnels et de formes 
architecturales de périodes antérieures avec des influences occidentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuit à l’hôtel à Téhéran. 
 

Jour 13 :                Dimanche 22 septembre 2019 
 TEHERAN � ISTANBUL � GENEVE 
 

 
Transfert à l’aéroport international de Téhéran. 
Assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

� 04h30 : départ du vol Turkish Airlines n° TK 873 à destination d’Istanbul. 
� 07h20 : arrivée à Istanbul. Transit. 
� 08h20 : départ du vol Turkish Airlines n° TK 1917 à destination de 

Genève. 
� 10h35 : arrivée à Genève. 

 
Transfert retour. (Selon lieux de départ) 
 

 

Fin de nos prestations. 
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Prix par personne en chambre double sur la base de :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 
 
TRANSPORT &  GUIDE  :  
 
L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement 
Les vols Genève/Chiraz - Téhéran/Genève en classe économique sur TURKISH AIRLINES (via 
Istanbul - sous réserve de disponibilité) 
Les taxes d’aéroport à ce jour (janvier 2019) 
Le transport en autocar grand Tourisme climatisé 
Les services d’un guide accompagnateur francophone du 2ème au 13ème jour selon 
programme  
 
 

HEBERGEMENT : 
 
L’hébergement 12 nuits base chambre double en hôtel 4* et 5* normes locales selon le 
programme 

 
 

REPAS : 
 
La pension complète selon le programme du 2ème jour au 13ème jour 
 

 

VISITES  ET DECOUVERTES : 
 
Les visites et excursions mentionnées au programme avec autocar et guide  
local francophone 

 

PRESTATIONS ANNEXES : 
 

Un carnet de voyage par personne 
Les frais d’obtention du visa iranien 

La pleine assistance d’un accompagnateur Vos Voyages de Genève à Genève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10/14 participants 15/19 participants 20/24 participants 

3’445 € 3’145 € 3’020 € 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 

Le supplément de la chambre individuelle : +685 € par personne  
Les boissons 
Les dépenses personnelles 
Le port des bagages 
Les pourboires guide et chauffeur 
Les Assurances 

Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix 
comprennent » 

 
 
 

CONDITIONS DE VENTE : 
 
Devis établi le 11/01/2019, sur la base de 10 participants payants minimum.  
 
Tarifs aériens : Vols TURKISH AIRLINES – Tarif valable pour un circuit du 10 au 22 
septembre 2019. Sous réserve de disponibilité.  
Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du coût du carburant.  
 
Prestations terrestres : tarifs valables pour un séjour de 13 jours et 12 nuits, du 
10 au 22 septembre 2019 en hôtel 4* et 5* selon programme ou similaire. 
Sous réserve de disponibilité et d’éventuelles hausses de taxes de séjour. 
 

FORMALITES : (ressortissants suisses et français) – autres nationalités veuillez nous 
consulter. 
Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa iranien. 
 
Les visas ne sont pas remboursables si la prestation a été effectuée. 
 
Acompte de 30% à la réservation 
Soldes 45 jours avant le départ 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES 
Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant 
ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. 
Ils sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des 
taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante 
évolution. Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et 

évènements spéciaux. Le descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et 
pourrait être susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de 
notre volonté (horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc.).De même, les 
horaires et l’ordre des visites peuvent être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des 
impératifs locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.)Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour 

respecter le programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, 
expliqué et justifié au préalable. 
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VOS POINTS DE DEPART  
 
En Suisse : 

- LAUSANNE 
- GENEVE 

 

En Haute-Savoie : 
- THONON LES BAINS 
- ANNEMASSE 
- SAINT JULIEN EN GENEVOIS 
- ANNECY 
- SALLANCHES 
- CLUSES 
- BONNEVILLE 

 

En Pays de Gex : 
- GEX 
- FERNEY-VOLTAIRE 

 
Autres points de départs nous consulter. 

 
 

LES HÔTELS PROPOSEES 
 
 

Nombre 
de nuits 

Ville HOTEL OU SIMILAIRE 

3 CHIRAZ  ZANDIYEH 5* ou CHAMRAN 5* ou PARS 5* 

2 KERMAM PARS 5*                                              

2 YAZD DAD 4* ou MOSHIR 4* ou SAFAIYEH 5* 

3 ISPHAHAN ABBASI 5* ou KOWSAR 5* ou ASEMAN 4* 

2 TEHERAN ESPINAS 5* ou AZADI 5* ou EVIN 4*                                                
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BON A SAVOIR 
Formalités Administratives  
Pour les ressortissants français et suisse, passeport valide plus de 6 mois après la date de 
retour et sans visa israélien. 2 photos d’identité identiques et de face, 1 formulaire remis par 
nos soins à remplir.  

Sanitaires 
Aucun vaccin obligatoire. 

CLIMAT 
L'Iran est un pays qui a quatre saisons distinctes, chacune d'elles offrant un charme 
particulier. L'Iran étant un vaste pays (sa superficie équivalant à trois fois la France), le climat 
varie d'un endroit à l'autre. Le printemps et l’automne : la température y est très agréable. 
Quelques averses peuvent survenir dans l’Ouest et sur les reliefs, en revanche dans le sud, à 
Suze et Shiraz par exemple, la température oscille dans la journée entre 25° et 30°. Téhéran : 

Un printemps ensoleillé et pluvieux à certains moments avec ses montagnes encore 
enneigées.  

POPULATION 
72 millions d’habitants dont 15 millions vivent à Téhéran. Persans (ou Farsi, 65%), Azéris (25%), 
Kurdes, Lors, Arabes, Turkmènes, minorités arméniennes et nomades. 

QUELLE HEURE EST-IL  
L’Iran est en avance de 2h30 sur la France en été et en hiver. 

DEVISES 
Les euros se changent facilement dans les hôtels en Iran. On peut également régler ses 
achats en euros dans les bazars. Les dollars sont acceptés partout : prévoir des petites 

coupures (postérieures à 2001) et en bon état. Les cartes de crédit ne sont généralement pas 
acceptées (sauf exception). La Mastercard est parfois acceptée par la banque, les cartes 
Visa et Eurocard sont de mieux en mieux acceptées par les marchands de tapis (au-delà de 
100€ d’achat / tapis 1m x 50cm). Les cartes Visa Premier et Gold sont souvent refusées. Vous 
pouvez changer des devises dès votre arrivée à l’aéroport (guichet de banque dans la salle 
des bagages), ou à votre hôtel. Ne changez pas d’emblée une grosse somme d’argent : on 

peut souvent payer en euros ou en dollars à Téhéran ou à Ispahan. Vous aurez du mal à 
changer vos rials excédentaires à la fin du voyage. Les boutiques Duty Free de l’aéroport de 
Téhéran sont moins bon marché que les commerçants. 1 EURO = 33 722 rials et 1 CHF = 30 840 
rials (septembre 2015). 

TRANSPORT 
Le réseau routier est excellent mais les distances de ville à ville sont considérables. Les trajets 
vous paraîtront longs, mais sont incontournables. Vous apprécierez ainsi les paysages. 

TELEPHONE 
En général les portables français fonctionnent bien. (Orange et autre...). Possibilité de 
téléphoner par internet (3 à 5€ les 30-40 minutes) ou d’acheter des cartes de téléphone (bon 
marché). Indicatif de pays : 00 98. Code international pour sortir du pays : 00 suivi du numéro 
du correspondant. 

VETEMENTS 
Prévoyez vêtements et foulards de coton, de couleur claire, voire un chapeau de paille (à 
porter sur ou sous le foulard). L'Iran impose à ses visiteurs de se conformer à un certain 

nombre de règles concernant l'habillement. Les touristes occidentaux bénéficient parfois 
d’une certaine tolérance… Le foulard est toujours obligatoire, y compris dans les hôtels et 
restaurants. Choisissez-le léger, en coton ou en mousseline de coton. Soie et synthétiques sont 
chauds et glissants. Pour la visite des mausolées, on fournit aux dames le traditionnel tchâdor 
(grand-voile enveloppant tout le corps). En été : prévoyez des chemises longues ou des 
tuniques à manches longues sur un pantalon léger ou une jupe longue. Evitez surtout les tissus 

transparents. Les sandales ouvertes sont acceptées. Le port du short ou de la mini-jupe n’est 
pas autorisé. La couleur des vêtements n'a pas d'importance. Chaussures : Choisissez-les 
confortables, fermées pour les sites archéologiques rocailleux, et peu sensibles à la poussière. 
Vous devrez retirer vos chaussures dans certaines mosquées. Ayez alors des chaussettes à 
portée de la main. 

PHARMACIE ET SANTE 
L’Iran jouit d’une bonne situation sanitaire. Les problèmes sont liés à la fatigue, à la chaleur et 
au changement d’alimentation. Consultez votre médecin avant de partir. 
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Réalisation technique :  

 

Votre interlocuteur : Frédéric PASCAL (Responsable Département Groupes - Genève) 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Avenue de Champel 8C 
Case postale 434 – 1211 Genève 12 Switzerland 
T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : +33 673 11 55 84 
frederic.pascal@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 

 


