IRAN 2018

15 jours / 14 nuits

Circuit « L’Iran des Extrêmes »
Avril à octobre 2018

pharest
Ce très beau voyage, nous mènera au cœur des très vieilles civilisations élamites, ourartéennes, mèdes
achéménides, parthes, zoroastriennes, sassanides, chrétiennes et musulmanes, au détour de paysages grandioses
et variés. Du sud-ouest au nord-est, nous irons des déserts les plus arides du monde (Dasht-E-Lut) plantés d'oasis
(Kerman et sa région) aux montagnes dénudées et enneigées de l'Elbourz (5600m), en passant par les hauts
plateaux et leurs jardins paradisiaques (Chiraz et Ispahan) et les plaines tropicales parsemées de plantations de
coton et de thé (mer Caspienne). !
Ce voyage est surprenant par sa diversité : vous entrerez dans les tours du silence et les temples du feu des
Persépolis et la très ancienne ziggurat de Tchoga Zanbil. Vous serez éblouis par Chiraz et Ispahan, pays des roses,
des faïences colorées de la culture persane, et par le charme et l'hospitalité des familles iraniennes. Notre circuit
prévu en hôtels 3*, 4* et 5* et en pension complète garantit votre confort. De plus, il associera des parcours en
autobus climatisés, aux vols intérieurs, faciles d'accès en Iran, et évitant de trop longues étapes dans un pays trois
fois grand comme la France. Nous essaierons aussi de vous proposer rencontres, coutumes et plats traditionnels.!
!

1er
JOUR

Paris / Téhéran

2ème
JOUR

Téhéran / Kerman

> Arrivée à Téhéran en fin de journée. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel.!
> Dîner et nuit à l’hôtel!

MATIN :
> Visite du musée archéologique de Téhéran.!
> Déjeuner à Téhéran.!
APRÈS-MIDI :
> Envol pour Kerman!
> Visite de la Vieille Ville!
> Dîner et nuit à Kerman.!
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3ème
JOUR

Excursion à Bam, Rayen et Mahan
MATIN :
> Visite de Bam, la plus belle et la plus grande ville fortifiée de terre crue au monde. Cette visite est de
nouveau possible grâce aux travaux menés par les archéologues. Puis elle sera complétée par celle de
Rayen, appelée « La Petite Bam », autre perle du désert magnifiquement restaurée et conservée.!
> Déjeuner en cours de route .!
APRÈS-MIDI :
> Visite du grand sanctuaire soufi de Mahan dont les dômes et les minarets bleu turquoise rivalisent de
sveltesse avec les cyprés des jardins.!
> Puis continuation pour aller dîner dans les jardins princiers de Mahan illuminés, véritables paradis
persans.!
> Dîner et nuit.!

4ème
JOUR

Kerman / Yezd / Les routes de la Soie
MATIN :
> Départ pour Yezd par la route des caravanes. Puis découverte de la vieille ville à l'architecture de
plusieurs millénaires avec ses jardins, ses demeures de riches marchands, son palais, ses fabuleuses
mosquées et ses mausolées.!
> Déjeuner dans un ancien moulin à henné.!
APRÈS-MIDI :
> Vous pénètrerez aussi dans le temple du feu et au cœur des tours du silence, témoins émouvants du
zoroastrisme encore très présent.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

5ème
JOUR

Yezd / Nain / Ispahan
MATIN :
> Départ pour la ville oasis de Nain dominée par son château sassanide du début du 1er millénaire. Visite
de la grande mosquée de type abbasside.!
> Déjeuner dans une très belle hôtellerie traditionnelle.!
APRÈS-MIDI :
> Continuation vers Ispahan.!
> En fin d’après-midi, première découvert de la capitale des sévéfides.!
> Dîner et nuit.!

6ème
JOUR

Ispahan
JOURNÉE:
> Continuation des visites de cette perle de l’Orient : sa majestueuse place royale bordée de somptueux
palais, bazars, mausolées et mosquées, les ponts royaux, la mosquée du vendredi, le quartier arménien
de Djolfa.!
> Le déjeuner sera pris dans un beau restaurant de l’époque Quadjar.!
> Temps libre en fin d‘après-midi.!
> Dîner et nuit.!
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7ème
JOUR

Ispahan / Route vers Pasargades / Chiraz
MATIN :
> Continuation vers Pasargades et visite de la ville de couronnement des rois achéménides où subsiste le
beau tombeau pyramidal de Cyrus.!
> En route arrêt à la ville morte de Yzed-E-Khast au paysage digne d'un tableau de Jérome Boch.!
> Nous rejoindrons Chiraz pour la nuit.!
> Dîner et nuit.!

8ème
JOUR

Persépolis / Nécropole des Rois à Naqch-E-Rostam / Chiraz
JOURNÉE :
> Départ pour Persépolis, somptueuse capitale des perses achéménides.!
> Visite de la ville, du musée avec ses vestibules, palais et salles d'audiences aux soubassements
magnifiquement sculptés.!
> Visite à Naqch-e-Rostam de la nécropole rupestre des grands Rois achéménides et des bas-reliefs
sassanides représentant couronnements et batailles célèbres, également visite de Naqch-e-Radjab.!
> Déjeuner dans les jardins à Persépolis, puis retour à Chiraz : visite de la capitale des Zends avec
bazars, mosquées, mausolées.!
> Dîner et nuit.!

9ème
JOUR

Chiraz / Firouzabad / Chiraz
JOURNÉE:
> Départ vers Firouzabad, première capitale sassanide, au coeur du pays des nomades Qashgaï.
Rencontre possible avec des nomades en fonction de leur transhumance.!
> En chemin, nous verrons aussi des ponts, caravansérails et bas-reliefs illustrant l'impact des grands
bâtisseurs pré-islamiques.!
> Visite du château de Firouzabad.!
> Déjeuner.!
> Dans l'après-midi, retour à Chiraz et continuation des visites avec la découverte des tombeaux des
poètes Hafez et Saadi et des jardins.!
> Dîner et nuit.!

10ème
JOUR

Chiraz / Bishappour /Ahwaz
JOURNÉE:
> Route vers Bishappour deuxième grande capitale fondée par Chappour 1er au 3ème siècle et haut lieu
de la civilisation sassanide.!
> Visite du palais et du temple d'Anahita, et des nombreux bas-reliefs.!
> Dîner et nuit.!
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11ème
JOUR

Ahwaz / Suse et Tchoga Zanbil / Téhéran
JOURNÉE:
> Près des montagnes de Zagros, mais déjà en Mésopotamie, nous irons découvrir les vestiges de Suse,
jadis capitale prestigieuse des grands rois achéménides. Nous admirerons aussi la ziggurat la mieux
conservée de toute la Mésopotamie à Tchoga Zanbil, l'un des plus vieux édifices du monde en briques.!
> Envol pour Téhéran.!
> Réception dans la résidence privée d’une famille iranienne avec dîner gastronomique spécialement
préparé pour vous ; témoignage de l’hospitalité légendaire des persans.!
> Nuit à l'hôtel.!

12ème
JOUR

Voyage aux Extrêmes du Temps :
A la découverte des plus beaux trésors persans
JOURNÉE :
> Une petite pause dans notre voyage aux extrêmes du pays pour visiter les plus beaux musées persans
qui regorgent de trésors d’antan : Musée REZA ABBASI avec une magnifique collection de miniatures et
de calligraphies, ainsi que les plus belles sculptures et vaisselles d’apparat en or et en argent, trésor de
Persépolis, bijoux et pierres précieuses achéménides, parthes, …!
> Visite du quartier royal autour du palais, émerveillement devant la belle collection du Musée du Verre et
de la Céramique, présentée dans une somptueuse maison qadjar et visite du Musée du Tapis!
> Dîner et nuit.!

13ème
JOUR

Chaîne de l’Elbourz
plaine tropicale de la Mer Caspienne
JOURNÉE :
> Remontée vers les hauts plateaux depuis Téhéran par l'une des routes les plus pittoresques de la
chaîne de l’Elbourz, que nous franchirons pour descendre dans la plaine tropicale située au bord de la
Mer Caspienne.!
> Dîner et nuit à Bendar-Enzali.!

14ème
JOUR

Excursion autour de Masuleh
JOURNÉE :
> Excursion au village perché de Masuleh. Randonnée dans le village après avoir longé les champs de
thé et les rizières, autour de la mer Caspienne.!
> Retour vers Téhéran à travers la chaîne de l'Elbourz par la vallée du Sefid Roud plantée de riz et
d'oliviers.!
> Dîner et nuit.!

15ème
JOUR

Téhéran / Paris
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CONDITIONS DE VENTES
Prix groupe par personne, à partir de!
(sous réserve de confirmation)!
Du 01er avril au 31 octobre 2018
Supplément en chambre individuelle – 11nuits (390€)
!

3 350€

3 490€

3 780€

20 à 24!

15 à 19!

10 à 14!

NOS PRIX COMPRENNENT
Le vol Paris-Téhéran-Paris / Les taxes d’aéroports / Les vols intérieurs / L’assistance de notre bureau sur place
durant tout le séjour / L’hébergement en hôtels 3* et 5*,en chambre double / La pension complète du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 15 / Le circuit comme indiqué en car de grand tourisme / Les visites avec guides
francophones / Le port des bagages / Dégustation de thé et de fruits de saison et eau minéral pendant les
excursions / Les transferts aéroport/hôtel le jour de l’arrivée et le transfert hôtel/aéroport le jour du départ avec
assistance francophone.!
!

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les assurances / Les pourboires aux guides et chauffeurs / Les frais de visa (110€) !
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