IRAN 2018

8 jours / 7 nuits

Circuit « Approche de l’Iran »
Avril à octobre 2018

pharest

1er
JOUR

Paris / Téhéran

2ème
JOUR

Téhéran / Shiraz

> Embarquement et vol pour Téhéran.!
> Arrivée en fin de journée. Accueil par votre guide local et transfert à l’hôtel.!

MATIN :
> Après le petit déjeuner, départ avec votre guide pour la visite de la ville : 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.!
> Puis visite du Musée archéologique d’Iran, qui retrace toutes les périodes de la Perse et de l’Iran.
Déjeuner en ville.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du Musée des Joyaux de la Couronne, fabuleux trésor constitué par le butin de chacune des
conquêtes persanes depuis le 15ème siècle.!
> En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et vol à destination de Shiraz. Arrivée et transfert à l’hôtel.!
> Dîner à l’hôtel et nuit. !

3ème
JOUR

Shiraz / Persépolis / Shiraz (110 kms)
MATIN :
> Après le petit déjeuner, journée d’excursion à Persépolis, capitale des Achéménides (518 avant JC). Ce
site en ruine a été durant deux cents ans le cœur de l’empire. Elle s’appelait Persa. En 515 avant JC, son
fondateur Darius 1er accomplit des prodiges pour l’édifier. Il fit creuser la montagne à plus de 1000m
d’altitude. Par la porte des nations on gagne le palais de Darius, celui de Xerxès, le hall aux cent
colonnes et la salle d’audience, dite Apadana.!
> Elle est desservie par deux escaliers dont les murs sont décorés de bas-reliefs représentant les
citoyens des contrées soumises : Babyloniens, Parthes, Arméniens, Susiens, Bactériens, Egyptiens.!
> A 4km de Persépolis, visite de Naqsh-e Rostam, l’un des plus importants sites achéménides et
sassanides en Iran. C’est ici, dans les falaises du Kuh-e Hossein que Darius 1er et trois de ses
successeurs ont choisi de faire creuser leurs tombeaux.!
> Déjeuner en cours d’excursion.!
> Retour à Shiraz en fin d’après-midi.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!
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4ème
JOUR

Shiraz
MATIN :
> Petit déjeuner, et visite de la ville de Shiraz. Vous découvrirez : Le Jardin d’Eram, construit sur ordre de
Nasir Ol-Molk. C’est un palais de 3 étages qui est l’un des magnifiques monuments de la période Qajar.
Aujourd’hui il est devenu la faculté de médecine de l’université de Shiraz. La Mosquée Nasir Ol-Molk, est
un exemple parmi les plus réussis des constructions Qadjar du 19ème siècle. Ses façades sont
recouvertes de faïences caractéristiques de l’époque avec des motifs à fleurs en vase à forte dominante
rose.!
> Bagh-e-Narenjestan, ce « parc orange », abrite une demeure restaurée. Le Bazar Vakil de Shiraz avec
la visite de la Mosquée du Régent qui est juste à côté du Bazar. Déjeuner en cours de visite.!
APRÈS-MIDI :
> Visite du musée et château Arg-e Karim Khan, du Mausolée des poètes Hafiz et de Saadi, beaucoup
d’iraniens considèrent ses monuments comme les plus importants de Shiraz.!
> Dîner dans un restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel.!

5ème
JOUR

Shiraz / Pasargades / Isfahan
MATIN :
> Petit déjeuner et départ par la route en direction de Pasargades (200kms de Shiraz). Selon la tradition
c’est là que Cyrus de Grand défit les Mèdes en 549 av JC, et fonda le nouvel empire de la dynastie des
Achéménides.!
> Visite du tombeau de Cyrus et du temple de Génie Ailé. Continuation vers Ispahan (250km).!
> Déjeuner en cours de route dans un restaurant typique. Arrêt à Izad Khâst, ancien village fortifié juché
sur un éperon rocheux.!
APRÈS-MIDI :
> Arrivée à Ispahan. Du 16ème au 18ème siècle, Ispahan à été la capitale des Chahs. Une ville d’art et de
foi, qui prétendait être « la moitié du monde ». Cette splendeur architecturale, inégalée dans tout l’orient,
Ispahan la doit à Chah Abbas 1er (1587-1629) le grand roi séfévide (contemporain d’Henri IV et Louis XIII)
qui attira à sa cour les meilleurs architectes, artisans, céramistes, sculpteurs venus d’Europe, d’Inde et de
Chine.!
> Installation à l’hôtel.!
> Dîner et nuit. !

6ème
JOUR

Isfahan
MATIN :
> Petit déjeuner. Isfahan, perle de l’Iran. Cyprès noirs sur ciel turquoise, orangers plantés par les vieux
califes, coupoles d’ors et murs d’émail bleu : Isfahan, dit la légende, à été construite à l’image du
paradis.!
> Journée consacrée à la visite de la ville, avec la découverte des vieux ponts en pierres et briques qui
enjambent le Zayandeh. Pont aux 33 arches, long de 160m édifié en 1602, ce pont relie les deux parties
de Chahar Bagh St. Continuation des visites par le palais des « quarante colonnes » Tchehel Sotun, ce
palais renferme des fresques uniques au monde. Il doit son nom « quarante colonnes » aux vingt
colonnes de la terrasse qui en se reflétant dans le bassin du parc, semble atteindre un total de quarante.
Puis visite du Palais Hacht Béhécht.!
> Déjeuner en ville. !
APRÈS-MIDI :
> Visite de la Mosquée du Vendredi, véritable musée d’architecture islamique. Cette Mosquée rassemble
les styles en usage du 11ème au 18ème siècle, allant de la simplicité des Seldjoukides à l’ère mongole
jusqu’au baroque des Séfévides.!
> Dîner et nuit à l’hôtel.!
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7ème
JOUR

Isfahan / Téhéran
MATIN :
> Petit déjeuner. Suite de la visite de la ville avec la visite du quartier arménien de Jaffa. Ce quartier date
de l’époque de Shah Abbas 1er. La Cathédrale de Vank, qui symbolise l’implantation de l’église
arménienne en Iran.!
> La place royale bordée de la Mosquée de l’Iman, aux minarets turquoise et du palais Ali Qâpu, aux six
étages remarquables ainsi que la Mosquée de Sheikh Lotfollah.!
> Déjeuner dans un restaurant traditionnel.!
APRÈS-MIDI :
> Après midi temps libre.!
> Dîner et envol pour Téhéran.!
> Nuit à l’hôtel.!

8ème
JOUR

Téhéran / Paris
MATIN :
> Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.!

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 – 7 nuits (190€)
!

1 890€

1 970€

2 110€

20 à 24!

15 à 19!

10 à 14!

NOS PRIX COMPRENNENT
Le vol Paris-Téhéran-Paris / La taxe d’aéroport / Les vols intérieurs / 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 jour 1 au petit
déjeuner du jour 8 / Le circuit comme indiqué en car de grand tourisme / Les visites avec guides francophones / Le
port des bagages / La 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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