IRAN 2018
Circuit L’Iran moderne et la Perse ancienne

12 jours / 11 nuits

Avril à octobre 2018

pharest

1er
JOUR

Paris / Téhéran

2ème
JOUR

Téhéran

> Arrivée à Téhéran. Accueil du groupe et transfert à l’hôtel.!

MATIN :
> Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la visite de la ville, incluant la visite du musée
Bastan. Ce musée vous fera découvrir la partie préislamique depuis l’époque néolithique jusqu’à la
dynastie sassinide et la partie de l’art islamique.!
> Déjeuner dans un restaurant traditionnel. !
APRÈS-MIDI :
> Visite du Musée du verre et de la céramique, situé dans un ancien palais de Vizir, dont la splendide
collection d’une qualité exceptionnelle abrite des objets en verre, céramique et en cristal qui datent de
l’époque achémiénide.!
> Puis visite du Musée du Tapis où l’on peut voir l’exposition des tapis des différentes régions de l’Iran,
allant du 17ème au 21ème siècle, et enfin visite du bazar de Tadjriche.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

3ème
JOUR

Téhéran / Kerman
MATIN :
> Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour le départ à Kerman.!
> Arrivée et déjeuner.!
APRÈS-MIDI :
> Visite de la Mosquée du Vendredi de Gonbad Djébélieh et du complexe de Ganjali Khan dont le musée
ethnologique de Ganjali Khan, ainsi que la visite du bazar Vakil.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!
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4ème
JOUR

Kerman / Rayen / Mahan / Kerman
MATIN :
> Petit déjeuner. Départ à destination de Rayen. Visite de la Citadelle médiévale de Rayen, formidable
vestiges d’une cité entièrement construite de briques séchées. Retour à Kerman.!
> En cours de route arrêt dans la ville de Mahan pour visiter le grand jardin iranien, avec ses pavillons de
style safavide. !
> Déjeuner dans un restaurant de ce jardin.!
APRÈS-MIDI :
> La ville de Mahan offrant aussi au regard de ces visiteurs les plus beaux monuments islamiques,
comme le mausolée de Shâh Nématollah Vali, l’un des plus grands mystiques iraniens.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

5ème
JOUR

Kerman / Rafsanjan / Yazd
MATIN :
> Petit déjeuner. Départ en direction de Yazd via Rafsanjan à travers des paysages variés et grandioses,
où nous observerons au bord de la route des pistachiers puis nous visiterons un caravansérail du 16ème
siècle pas très loin de Yazd.!
> Arrivée à Yazd.!
> Déjeuner dans un restaurant traditionnel.!
APRÈS-MIDI :
> Visite de la place d’Amir Tchakhmaq.!
> Visite du « Temple du Feu » - un temple zoroastrier où un feu sacré brulé en permanence depuis 1500
ans.!
> Visite de la Mosquée du Vendredi et des « Tours du Silence », ainsi que du Jardin de Dolatabad avec
son badguir (sorte de dispositif piégeant le vent). !
> Dîner et nuit à l’hôtel .!

6ème
JOUR

Yazd / Passargade / Chiraz
MATIN :
> Petit déjeuner et départ pour Chiraz.!
> En route visite de Abarghou où vous découvrirez un arbre vieux de 4000 ans, puis visite de la mosquée
Djameh.!
> Arrivée à Passargade : visite de l’ancienne capitale durant la dynastie achéménide, et visite du
tombeau de Cyrus 1er dit le Grand.!
> Arrivée à Chiraz.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!
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7ème
JOUR

Chiraz
MATIN :
> Petit déjeuner, et découverte de la ville de Chiraz. Visite du Jardin d’Eram, de la mosquée Nassir
Omolk, de la Maison de Ghavam, de musée de Parse.!
> Déjeuner.!
APRÈS-MIDI :
> Après-midi, visite du Mausolée des célèbres poètes Hafez et de Saadi, du Mausolée de Chah Tchéragh
où repose le corps de Hazrat Seyed Mir-Ahmad, le frère de l’Iman Reza et visite de la Mosquée Atighe
datant du 8ème siècle.!
> Si le temps le permet, visite de la Citadelle de Karimkhan, de la Mosquée de Vakil, du Bazar et du
Hammam de Vakil.!
> Diner et nuit à l’hôtel.!

8ème
JOUR

Chiraz / Persepolis / Ispahan
MATIN :
> Petit déjeuner.!
> Départ à destination de Persépolis (57 kms), le site archéologique le plus impressionnant du pays avec
les Palais de Darius et de Xerxés.!
> Puis visite de Naghch-e-Rostam, la nécropole des rois Achéménides et Sassanides avec leurs fameux
bas reliefs.!
> Déjeuner près du site.!
APRÈS-MIDI :
> Continuation vers Ispahan. En cour de route arrêt à pour la visite du Caravansérail de Izadkhast. Arrivée
à Ispahan.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

9ème
JOUR

Ispahan
MATIN :
> Petit déjeuner.!
> Visite de Ispahan, ancienne capitale et véritable joyaux architectural et culturel de la Perse Musulmane,
sa splendeur reste inégalée dans tout l'Orient avec sa débauche de mosaïques bleues, jaunes, vertes et
sa remarquable place Naghch-e-Jahân.!
> Visite dans la matinée du pont aux 33 arches, construit sous le règne de Chah Abbass 1er, du pont
Khadju, et du pont Charestan ainsi que le Palais Tchéhél Sotoun dit « Palais des 40 colonnes ».!
> Déjeuner dans un restaurant traditionnel.!
APRÈS-MIDI:
> L'après-midi, visite de la Mosquée Djameh qui est un véritable musée, puis « Pause Thé » au TchaiKhaneh de l'hôtel Abbssi.!
> Dîner et nuit à l'hôtel.!
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10ème
JOUR

Ispahan
MATIN :
> Petit déjeuner. Continuation de la découverte de la ville d'Ispahan avec la visite dans la matinée de la
Cathédrale de Vank (Saint Sauveur) dans le quartier arménien.!
> Visite de la Place de l'Imam. Au sud de la place visite de la Mosquée de l'Imam, un exemple
magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et des mosaïques finement travaillées.!
> Déjeuner dans un restaurant traditionnel. !
APRÈS-MIDI :
> Visite de la Mosquée Cheikh Lotfollah à l'est de la place, une mosquée sans minaret, dont la coupole
couleur de poix, et ses surfaces internes, sont d'une beauté et d'une finesse sans pareil, et le Palais Ali
Qapou, un palais impérial à six étages.!
> Temps libre dans les souks de Ispahan pour les achats dans un décor des mille et une nuits. !
> Dîner et nuit à l'hôtel.!

11ème
JOUR

Ispahan / Kachan / QOM / Téhéran
MATIN :
> Petit déjeuner.!
> Départ à destination de Kachan avec un arrêt à Natnaz pour visiter la Mosquée du Vendredi de Natnaz.
Déjeuner à Kachan.!
APRÈS-MIDI :
> Visite de la ville : le Jardin de Fine, conçu par le roi Chah Abbas ; la Maison des Bourdjerdis, anciennes
maisons privées ouvertes au public et qui ont conservées une très originale « tour du vent » ; la mosquée
Agha Bozorg….!
> Route pour Téhéran avec un arrêt dans la ville de Qom.!
> Visite du sanctuaire de Massouma et du mausolée de l’iman Khomeiny ( extérieur).!
> Arrivée à Téhéran.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!

12ème
JOUR

Téhéran / Paris
> Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.!
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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 (590€)
!

2 110€

2 680€

2 890€

20 à 24!

15 à 19!

10 à 14!

NOS PRIX COMPRENNENT
Le vol Paris-Téhéran-Paris / La taxe d’aéroport / Les vols intérieur / L’assistance de notre bureau sur place durant
tout le séjour /L’hébergement en hôtels 3* et 4* en chambre double / La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 12 / 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 frais de visa (110€) / Les assurance / Les pourboires aux guides!
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