
IRAN 
Circuit en individuel 

                                                         
Jour 01 : LYON/ISTANBUL/SHIRA Z 
Envol de Lyon à 18h00 sur TK 1810 (Turkish Air line). Arrivée à Istanbul à 22h05.  Continuat ion sur TK 
872 à 23h20. Nuit à bord. 
 
Jour 02 :  SHIRAZ 
Arrivée à 03h50. Transfert et chambres d’hôtel disponibles de suite pour un peu de repos. 
Déjeuner puis découverte de Shiraz, oasis de verdure dans le désert, la ville des roses, qui a tant inspiré le grand poète 
Hafez. Malgré la disparition des grands jardins d’antan, la ville a gardé un charme empreint de poésie. Nuit  à l’hôtel.  
 
Jour 03 :  SHIRAZ/PERSEPOLIS/PASA GARDES/SHIRAZ 57 KM 
Petit-déjeuner. 
Départ pour une excursion de la  journée à PERSEPOLIS (à 57 k de S HIRAZ) qui fut la 
grande métropole Achéménide, sans doute le site archéologique le plus impressionnant 
du pays. Visite des ruines. Visite de PASAGARDES 
Puis route vers la Nécropole de Naqch E Rostam( à 4 KMS au nord), l’un des plus 
importants sites Achéménides et 

 

  



Sassanides du pays, les falaises de Kuh E Hossein abritent les tombeaux de Darius 1er et trois de ses successeurs   
Visite du site de Naqch E Rajâb, célèbre pour ses bas relie fs de l’époque Sassanide. Retour à SHIRAZ.  Nuit à l’hôtel.  
                                    
                                         
Jour 04 : SHIRAZ/KERMAN    600KM 
Petit -déjeuner. Longue journée de route. Installation et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 05 : KERMAN/RAYEN/MAHA N/ KERMA N  250 KM 
Petit –déjeuner puis départ pour Rayen. Visite de la forteresse qui date de l’époque sassanide et qui servait de résidence 
 aux gouverneurs de Bam. Arrêt à MAHAN, petite ville renommée pour le Mausolée de Shah Nematolah Vali, fondateur d’un 
ordre de derviches (XVème S. ) 
Retour à KERMAN, installation et nuit à l’hôtel. 
  
Jour 06 :  KERMAN/YAZD     372 KM 
Petit-déjeuner. Route pour YAZD située entre deux déser ts sur la route menant vers le Pakistan et l’Afghanistan. C’est la ville 
des Tours du Silence, témoignages de la communauté zoroastrienne. A l’arrivée, premier contact avec la visite du quartier 
Mirchkhmagh. Installation  et nuit à l’hôtel.  
 
Jour 07 :  YAZD 
Petit -déjeuner. Visite de la ville : les Tours du Silence issues de la tradition zoroastrienne et destinées au culte funéraire ; le 
temple du  Feu ; la mosquée de MIRCHAKHMAGH , la mosquée du vendredi , du bazar …. Nuit à l’hôtel.   
    
 
Jour 08 :  YAZD / ISPA HAN   315 KM 
Départ par la route pour ISPAHAN, sur le trajet arrêt à NA’IN pour la visite de la mosquée du vendredi dont la  partie la plus 
ancienne remonte à l’époque Abbasside (Xème siècle). Déjeuner en cours  
Arrivée à ISFAHAN, cer tainement la plus belle cité d’Iran, elle abrite les plus  fabuleux monuments du monde islamique.   
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 09 : ISPA HAN  
Petit-déjeuner.  
Visite de la ville: la place de l’ Imam (ancienne place royale) et la  Mosquée de 
l’Imam, le Palais d’Ali Qapu, la petite mosquée  
de Cheickh Lotfollah, la Mosquée du Vendredi, Le Palais de Chehel Sotoun ou 
Pavillon des 40 colonnes . Nuit à l’hôtel.  
 

Jour 10 :  ISPA HA N 
Petit-déjeuner. Continuation des visites:  
-la Mosquée du Vendredi, les minarets branlants, le bazar et les anciens quartiers au nord de la place royale .-le petit palais 
octogonal de Hasht Behest (les Huit Paradis).  
Le quartier arménien et chrétien de JOLFA, les ponts de Khâdju et Sharestân, lieux de promenades favoris des habitants 
d‘ Ispahan.  
Le soir, en option  visite d’un zourkaneh ( Maison de la force  ) : demander au guide local et payer sur place.  Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 11 :   ISPA HA N / ABIA NEH / KASHAN   225 KM 
Petit déjeuner. Départ en fin de matinée. En cours de route, visite des villages d’ABIANEH et de NATANZ.     
KASHAN, autrefois l’une des oasis  les plus prospères du pays. Visite du Jardin de Bâgh-E-Fin (le jardin du Roi) près du site 
préhistorique de Tappeh- Ye Sialk où l’on découvrit des vestiges remontant au IVème millénaire. Visite de la  Maison de 
Boroujerdi. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 12 :   KASHA N/QOM/TEHERA N    160KM 
Continuation par la route vers TEHERAN via QOM .  



La  ville sainte  compte une très forte population de mollahs   
Arrivée vers midi à TEHERAN : visite  de la ville. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 13 :   TEHERA N 
Continuation de la visite de la ville. Temps libre. Nuit à l’hôtel. 
  
Jour 14 :   TEHERA N 
Dans la nuit (du 13 au 14/05), transfer t à l’aéroport. Envol sur TK 879 à 08h15 (Turkish airline). Arrivée à Istanbul à 
10h10. Cont inuation sur TK 1809 à 14h40. Arrivée à Lyon à 17h00.  
 

 
 
 
TARIF par personne : à partir de 3075€ 
(base 06 ou 08 personnes sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières)   
 
Ce tarif  comprend  :  
 L'hébergement en hôtel  4 étoiles normes locales à Téhéran et 3* normes locales dans les autres villes en pension 

complète . 
 Les transferts en véhicule privé avec air conditionné ; chauffeur (non francophone) et guide local francophone 
 Les visites, excursions et entrées sur les sites 
 
Ce pr ix ne comprend pas : 
 Les boissons, dépenses personnelles 
 Les frais de visas  
 Les pourboires aux chauffeurs et aux guides 
 Les assurances facultatives : nous consulter  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


