
 IRAN 
                                                          
Jour 1 FRANCE/ISTANBUL/TEHERAN 
Envol de France sur Turkish Airline via  Istanbul . 
 
Jour 2  TEHERAN 
Arrivée tôt le matin à Teheran. Transfert  à votre hôtel  CHAMBRE DISPONIBLE DE SUITE pour un peu de 
repos 
Visite de la ville : la place d’Azadi le « symbole de Teheran », le bazar de Tadjriche et le Mausolée d’Imamzadeh 
Saleh puis le quartier nord de Téheran. 
Nuit à l’hôtel Machhad 3* normes locales. 
 

 
 
Jour 3  TEHERAN 
Dans la journée, visite des musées : le musée de l’archéologie, le musée islamique, le musée du tapis , le musée 
du verre et de la céramique …. 
Nuit à l’hôtel Machhad 3* normes locales. 
 
Jour 4  TEHERAN/QOM/KASHAN 
Départ pour QOM, deuxième ville sainte de l’Iran : cette ville compte une très forte population de mollahs. On se 
trouve là au cœur de l’islam chiite ; visite du tombeau  de Fatima Masoumeh, sœur de l’imam Reza, morte en 
816. 
Cette vIlle est aussi célèbre pour ses pâtisseries !! 
Continuation pour KASHAN, autrefois l’une des oasis les plus prospères du pays. Visite de la ville et de son bazar , 
du Jardin historique de Fin qui date des Safavides, des maisons traditionnelles de Abassian et  Taba-Tabai.  

 

  



La maison Borujerdi, d'époque qâdjâr, présente une tour du vent  très originale, à six faces, percée 
d'ouvertures d'aération semblant être des fenêtres. 
Nuit à l’hôtel  Khane Neguine 3* normes locales  
 
Jour 5  KASHAN /ABYANEH/ NATANZ/ISPAHAN 
En route visite du village zoroastrien d’ Abyaneh , superbe village perché (2000 m d’altitude) classé par 
l’UNESCO.  Avant de rejoindre Ispahan, arrêt à Natanz pour la visite  du complexe Abd El Samad, un joyau de 
la période mongole et d’un atelier de poterie. 
 

 
Nuit à l’hôtel à ISPAHAN à l’hôtel Totia 3* normes locales. 
 
Jours 6 et 7   ISPAHAN 
Visites : la place de l’Imam avec la Mosuqée de l’Imam, le palais Ali Qapu, la Mosquée du Cheikh Lotfollah , le 
bazar, le temple de Tchechel sotun (des quarante colonnes)  , le pavillon Hacht Behestch, le quartier arménien 
avec la cathédrale de VANK, les ponts et le smibnarets branlants. 
Un peu de temps libre pour profiter de cette ville d’exception. 
Nuits à l’hôtel Totia 3* normes locales .  
                                               

                                                       
Jour 8  ISPAHAN/NAIN 
Route pour Nain, célèbre pour sa mosquée du Vendredi (Xe siècle). Ses riches parements de stucs et ses jeux de 
briques témoignent de la virtuosité décorative à l'âge médiéval, qui n'avait pas encore recourt à la faïence pour 
l'embellissement des murs..  
Le soir, en option : visite d’un zourkaneh (maisond e la Force) ; à voir avec le guide local et à régler sur place. 
Nuit à l’ auberge Jahangardi  (non classée) . 
 
Jour 9  NAIN/ANARAK/MESR  
Départ pour  le village d'Anarak qui se trouve à l'orée du désert central iranien et où se trouve un caravansérail 
vieux de 120 ans qui a été rénové pour servir d'hôtel ou de pension. 



Continuation pour Mesr une oasis, véritable jardin luxuriant, connue pour ses élevages de dromadaires.  
Nuit chez l’habitant. 
 
Jour 10   MESR /POSHT E BADAM/GARMEH  
Sur le trajet pour Garmeh, arrêt à  Posht é Badam  pour la visite de son carvansérail. 
Garmeh est une oasis typique du grand désert, adossée aux montagnes : elle est approvisionnée en eau par un 
réseau de “qanat”(karez en persan). Ce sont des canaux souterrains qui transportent parfois sur des dizaines de 
kilomètres une eau des montagnes absolument pure et qui transforme chaque ville iranienne en véritable jardin. 
Garmeh est aussi connue pour ses  dattiers . 
Nuit chez l’habitant. 
 
Jour 11   GARMEH/ YAZD 
YAZD  est  la ville des Tours du Silence, témoignages de la communauté zoroastrienne. Visite de cette superbe ville du 
désert, avec ses maisons-jardins hérissées de tours à ventilation (les fameux bâdgir).  
Nuit à l’hôtel  Mehr traditional 3* normes locales   

 
 
Jour 12  YAZD  
Visites : la vieille ville, le Bagh-e-Doulat, la mosquée du Vendredi, les tours du vent, le bazar. A l'extérieur de la ville, 
découverte des tours du Silence et du temple du Feu. 
Nuit à l’hôtel  Mehr traditional  3* normes locales   
 
Jour 13   YAZD/KERMAN   
Départ à destination de Kermân via Rafsandjan , capitale de la pistache. Découverte en cours de route des 
champs de pistaches. Arrivée à Kerman. Visite de la ville  
Nuit à Kerman à l’hôtel Akhavan 3* normes locales  
 
28/04/16  KERMAN/ MAHAN/RAYEN /KERMAN 
Excursion à la journée  avec  arrêt à la petite localité de Mahan. Cette ville est réputée pour le tombeau du grand soufi, 
Shah Nematolah Vali, ainsi que pour le jardin  de Sahzadeh....Continuation pour  Rayen, une citadelle à la fois belle et 
magique, qui constitue une bonne réplique de la citadelle de Bam, détruite lors du tremblement de terre de 2003.  
Nuit à Kerman à l’hôtel Akhavan 3* normes locales .  
 
29/04/16  KERMAN/MEIMAND/SHIRAZ 
Route  pour Shiraz en passant par le village de Meimand, un village ancien dont les maisons datent de plus de 2000 ans. 
L’architecture de ces maisons est particulière et originale. Continuation pour SHIRAZ , la ville de sroses 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 Eram 3* normes locales 
 
30/04/16 SHIRAZ/PERSEPOLIS/PASAGARDES/SHIRAZ 
Visite de PERSEPOLIS  et de la nécropole desrois Achéménides de Nasqh-e-Rostam. 
Arrêt à  PASGARDES   (Unesco) qui fut  la première capitale dynastique de l’Empire achéménide fondée au VIe siècle av. 
J.-C. par Cyrus II le Grand au cœur du Fars, la patrie des Perses. Ses palais, jardins, et le mausolée de Cyrus constituent 



de remarquables exemples de la première période de l’art et de l’architecture achéménide, et des témoignages 
exceptionnels de la civilisation perse. Les vestiges les plus dignes d’intérêt sur ce site de 160 ha sont notamment : le 
mausolée de Cyrus II, le Tall-e Takht, une terrasse fortifiée, et un ensemble royal composé de vestiges d’une porte, d’une 
salle d’audience, du palais résidentiel et du jardin.  
Retour à Shiraz et nuit à l’hôtel Eram  3*normes locales . 
 
 

 
 
01/05/16 SHIRAZ/BISHAPOUR/SHIRAZ  (environ 3h de route aller et 3h retour) 
Excursion à la journée à  Bishapour où subsistent les vestiges de la capitale sassanide du roi Chapour Ier. Les fortifications 
de la ville, un magnifique temple du Feu et des salles d’audience  témoignent de cette période de grandeur. A quelques 
centaines de mètres, sur les rives du Band-i Shapur qui se fraye un passage à travers la montagne, vous  admirerez un 
ensemble exceptionnel de bas-reliefs sassanides.   
Retour à Shiraz et nuit à l’hôtel Eram  3*normes locales  . 
                                    
 
 
 

                                             
 
 
 

 
02/05/16  SHIRAZ/ISTANBUL/FRANCE 
Transfert à l’aéroport. Envol sur Turkish airline pour retour via Istanbul   
 
 
 
 
 



TARIF par personne : 3475.00 Euros 
(base 02 personnes sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières) 
 
En option : ½ pension (repas du soir) dans les restaurants locaux  (20 euros par repas et par personne) 
 
Ce tarif  comprend  : 
 Les vols internationaux  FRANCE /SHIRAZ//TEHERAN /FRANCE sur TURKISH AIRLINE via Istanbul 
 Les taxes d'aéroport au départ de France. 
 Les transferts aéroport Teheran à l’hôtel et Shiraz hôtel à l’aéroport  
 L'hébergement en hôtel  3 étoiles normes locales (et maisons locales comme mentionné dans le 

progarmme)/petit déjeuner 
  Les transferts en véhicule privé avec chauffeur /guide francophone 
 Les visites, excursions et entrées sur les sites 
 
Ce prix ne comprend pas : 
 Les boissons, dépenses personnelles 
 Les frais de visas  (à ce jour, peuvent être faits sur place)  
 Les pourboires aux chauffeurs et aux guides 
 Les assurances facultatives : nous consulter 
 


