
 

 
 
  

IRAN 2018 
« Découverte de l’Iran » 
Circuit de 12 jours et 11 nuits 

 
 TEHERAN - CHIRAZ  - YAZD – ISFAHAN  -  KACHAN  

 TEHERAN 
 

Départs garantis toute l’année  à partir de 2 participants 
 
                   - Programme basé sur les vols directs de la compagnie Mahan Air - 
 
 
1er jour : PARIS / TEHERAN 
 
Décollage de Roissy CDG. Arrivée à Téhéran dans la soirée .Formalités de douane. 
Accueil par  un guide francophone. Prise en charge des bagages et transfert  à hôtel 
Nuit à  hôtel. 
 

 
 

2éme jour : TEHERAN / CHIRAZ (vol) 
 
Petit-déjeuner. Puis depart pour la découverte de la ville de Téhéran en compagnie de votre 
guide 
                  Suivant les jours d’ouverture les visites suivantes seront proposées 
- Visite du Musée des Tapis magnifique collection de tapis et de kilims de toutes les 

régions du pays. 
- ou : Visite du Palais Golestân 
- ou : Visite  du Musée archéologique Iran Bastan 
- ou : Visite du Musée des bijoux nationaux  
 
Déjeuner en cours de visites. 
 



 
 

 
Après midi : 
- ou :  Visite du Musée du Verre et de la Céramique (Musée Abguineh)  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 achéménide. 

- ou :  Visite du Palais de Saad-Abad (Palais Blanc ou Palais de la nation et Palais 
- ou :  Visite du Musée Reza Abassi 
 
En fin de journée, transfert à l’aéroport et envol pour Chiraz 
 
Dîner et nuit à Chiraz 
 

 
 
 

3éme jour : CHIRAZ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et depart avec votre guide pour la visite de la ville, en commençant 
par la visite de la ville historique  de Chiraz. Puis : visite du Musée  et du Jardin de 
Narendjestan, visite  le Mosquée Nasirolmolk. 
 
Déjeuner durant les visites 
 
Après-midi : visite du  Mausolée de  grand  poète  d’Iran Hafez. Visite de la Madrassa de 
Khan. Visite du Caravansérail de Saray-E-Mochir, situé à près du bazar. 
 
Dîner et nuit à Chiraz. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
4éme jour : CHIRAZ / PERSEPOLIS / CHIRAZ 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à destination de Persépolis (57km) le site  archéologique le 
plus impressionnant du pays avec les palais de Darius et de Xerxès. 
Continuation vers Naghch-E-Rostam, la nécropole des rois Achéménides et Sassanides 
avec leurs fameux bas reliefs et Naghch-E-Radjab. 
 
Déjeuner prés du site. 
 
Après-midi : retour sur Chiraz. Visite  de l’extérieur du Mausolée de Chah Tcheragh 
. 
Dîner et nuit à Chiraz. 
 
 

 
 
 
5ème jour : CHIRAZ / PASSARGAD / ABARKU / YAZD (440kms) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel et promenade en compagnie de votre guide dans le Bazar de Vakil et 
visite du Caravansérail de Saray-E-Mochir, situé à la fin du bazar. 
Départ pour Passagard. Visite de Pasargades, ancienne Capitale durant la dynastie 
achéménide, et visite du Tombeau de Cyrus 1er dit le Grand. 
 
Déjeuner  en cours de route 
 
Départ vers YAZD  via Abarkuh, la petite ville-oasis et visite de sa Mosquée de Jame et  du 
vieux cyprès âgé de 5000 ans. Poursuite vers Yazd. A l’arrivée installation à l’hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 



 

 
 
 
6ème jour : YAZD 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour la visite du Temple du Feu (un temple zoroastrien 
où un feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans). Visite  de la Mosquée de Jame  
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Après-midi : visite de la Place et le Portail de Mir Tchakhmagh, célèbre gouverneur de la ville 
à l’époque Timuride. Visite de la Tours du Silence (une tour zoroastrien construite en 1056). 
Visite  du Mausolée de Roknaddine (le fondateur de la mosquée de Jame). Visite du Jardin 
de Dowlat Abad avec la plus grande Tour du Vent. Visite du  Musée de l’Eau. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
7ème jour : YAZD / NAIN / ISPAHAN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis Départ pour Ispahan via Naïn avec sa Mosquée de Jame et la 
Maison de Pirniya. À 35 km de Naïn, visite d’un Caravansérail. Continuation vers le village 
de Mohamadieh, très beau petit village traditionnel à la limite du désert avec ses Tours du 
Vent, Citernes, Qanats (Canaux), et Maisons traditionnelles.  
 
Déjeuner à Nain. 
 
Après-midi : visite des vestiges de la Forteresse de Ababafie. Visite des  Filatures des 
Mollahs, ancestrale technique de tissage à l’intérieur de grottes. 
 
Dîner et nuit. 

 

 
 
8ème  jour : ISPAHAN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’Ispahan ancienne capitale et véritables joyaux architectural 
considéré comme la Florence de l’Orient : visite de la  place Naghch-E-Jahân, l’une des plus 
imposantes du monde après celle de Tien Emmen. Au sud de la place : visite de la Mosquée 
d’Imam, un exemple magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et des mosaïques 
finement travaillées. Visite de la Mosquée de Cheikh Lotfollah. 
 
 
 



 
 

 
Déjeuner en ville. 
 
Puis : visite du palais d’Ali Ghapu, un palais impérial à six étages et visite de la mosquée de 
Jame (UNESCO) 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.. 
 

 
 
9ème jour : ISPAHAN 
 
Petit-déjeuner, puis suite de la visite de la ville : visite du palais aux Quarante Colonnes (20 
Colonnes qui se reflètent dans l’eau du bassin), situé à l’intérieur d’un jardin agréable, visite 
du Pavillon Hacht Behecht (Huit Paradis) construit par Châh Soleiman, etc… 
 
Déjeuner en ville. 
 
Après midi : dans le quartier arménien visite de la Cathédrale et du Musée de Vank (saint 
Sauveur), ballade dans le pittoresque bazard de Ispahan. Découverte des différents ponts de 
la ville, construits au-dessus de la rivière Zayandeh, véritables chef d’oeuvre architecturaux : 
le pont des 33 arches (le plus long –298 mètres), le pont Sharestan (le plus vieux – XIIème 
siècle) le pont Khaju (le plus beau ). 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
10ème jour : ISPAHAN / NATANZ / ABYANEH / KACHAN ( 220km) 
 
Petit-déjeuner et départ à destination de Kachan. En cours de route arrêt à Natanz  pour  la 
visite du complexe funéraire de Abd Al-Samad, aussi appelé Mosquée de Jame.  Poursuite 
du voyage par la route de montagne  en direction de la vallée de Abianeh et son pittoresque 
village (70km au sud-est de Kachan). Poursuite vers Kashan . 
 
Déjeuner  Kachan. 
 
Puis, visite du jardin de Fine, conçu par le grand Roi Chah Abbâs et visite le Mausolée du 
Chazdeh Ibrahim (XIXe siècle). 
 
Dîner et nuit à Kachan. 

 
 

11ème jour : KACHAN / TEHERAN (258kms) 
 
Petit-déjeuner. Visite de la Mosquée de Madrese de  Agha Bozorg, visite d'une ancienne 
Maison (Tabatabayha ou Brojerdyha), maison privée ouverte au public. Visite du Tapeh 
Sialk site archéologique appartenant aux plus anciennes civilisations de Perse. 
 
Déjeuner à Kachan. 
 
Après midi : visite du Timche Amino Doleh  dans le Bazar de Kachan. 
Continuation vers Téhéran,  aperçu  du mausolée de l’Imam Khomeini, situé dans les 
faubourgs de la capitale 
 
Arrivée Téhéran. 
Dîner et nuit à Téhéran. 
 
 
 



 
 

 
12ème jour : TEHERAN / PARIS 
 
Petit-déjeuner  et  transfert   à l’aéroport . Décollage de début de matinée. Arrivée à Paris en 
fin de matinée. 
 
Hôtels au cours de votre séjour : 
  
TEHERAN            01  nuit         Hotel  Ferdowssi 4 ou Enghelab 4* ou Kowsar 4* 
CHIRAZ                03 nuits        Hôtel  Royal 4*ou Setaregan 4* 
YAZD                    02 nuits        Hôtel  Arg Top 4* ou Dad 4* 
ISPAHAN             03 nuits         Hôtel  Avin 4* ou Aseman 4* ou Safir 4* ou Alighapo 4*  
KACHAN              01 nuit          Hotel  Negarestan 3*  
TEHERAN            01 nuit          Hotel  Ferdowssi 4*ou Enghelab 4* /ou Kowsar 4* ou Ibis 4* 
 
 
Prix par personne sur la base de : 
 
 2 participants: 3 190€  / 4 participant : 2 970€  / 6 participants: 2 690€  

8 participants :  2 290€ 
 

Au de là de 8 personnes / tarifs groupes : nous consulter 
 
NOS  PRIX COMPRENNENT : 

• Le vol Paris / Téhéran / Paris, en classe économique 
• Le vol intérieur  Téhéran / Chiraz 
• Hébergements en chbre Dble en hôtels mentionnés ci-dessus ou similaire. 
• Pension Complète du etit déjeuners du jour 02 au jour 12  
• Une Consommation à chaque repas (eau minérale/thé/soda). 
• Transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
• L’ assistance d’un GUIDE FRANCOPHONE sur l’ensemble du circuit. 
• Transport terrestre en véhicule privé climatisé et confortable, avec Chauffeur. 
• Visites, excursions et entrées sur les sites. 
• Prise en charge des bagages. 
•  Gâteau et fruits en cours de route. 
• Une carte de l’Iran. 
• Prise en charge des bagages. 

 
NOS PRIX NE COMPRENNET PAS : 

• Pourboire du guide et du chauffeur. 
• Les frais des visas. 
• Les assurances. 

 
 

                                            Destination Passion / DSM  Siège social : 18 rue de Willeman 62770 Noyelles Les Humières 
                                                                             Tél : 03.21.03.41.21/ mobile : 06 95 01 93 34 

Mail : contact@destinationpassion.com- Site  : www.destinationpassion.fr 
Marques commerciales : pharest – Group’Air  – Destination Santé/Meeting-Event 

 
 

 
 


