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L’Iran joyau perse
Une expérience inoubliable
27 mars au 3 avril 2019
8 Jours / 7 Nuits
Découverte de ce pays méconnu, longtemps coupé du monde, riche d'une culture millénaire et d'un raffinement inimitable. Le patrimoine, la culture et l’architecture de ce pays
phare sur la route de la soie, font rêver. Le peuple iranien très chaleureux, offre de multiples visages.
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⇒
⇒
⇒
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Points Forts :
Le guide diplômé et passionné
Vol intérieur pour Chiraz
Les sites du Patrimoine de l'Unesco
2 Journées à Ispahan
Jour 1. NICE– ISTANBUL - TEHERAN
Rendez vous à l’aéroport assistance aux formalités d’embarquement et envol pour Téhéran sur compagnie régulière Turkish Airlines via Istanbul Arrivée tardive dans la capitale. Accueil et transfert à l’hôtel pour la nuit.
J 2 : TÉHÉRAN - CHIRAZ
Visite de Téhéran. Découverte du palais de Golestân, le palais du jardin des fleurs, ancien palais royal Qajar situé dans la citadelle royale d’Arg - e Soltanati, visite du musée
du verre et de la céramique. Déjeuner. L’après-midi visite du musée national d'Iran
avec sa section archéologie (ou visite des Joyaux nationaux d'Iran, selon jour d’ouverture, qui comprend des bijoux et joyaux uniques au monde et inestimables). Transfert à

l'aéroport de Mehrabad et vol intérieur pour Chiraz. Arrivée et transfert à l’hôtel,
installation pour 2 nuits, dîner et logement.
J 3 : CHIRAZ
Excursion journée pour visiter le jardin d'Eram (site Unesco). Ensuite coup d'œil
au complexe de Zandiyeh avec son château et le Musée, le Bazar, le Hammam
(Musée d'Anthropologie), la mosquée Nassir ol-Molk (la mosquée des roses), le jardin de Narenjestan, le mausolée de Hafez et son mémorial à la mémoire du célèbre
poète persan. Déjeuner. Visite du mausolée de Saadi, l'un des plus grands poètes
persans de l'ère médiévale, reconnu pour sa maîtrise de l'écriture et la profondeur de
ses idées. Dîner et logement.
J 4 : CHIRAZ – PERSEPOLIS - ISPAHAN
Départ pour Persépolis (site Unesco), ancienne capitale de l’empire perse, dans la
plaine de Marvdasht au pied de la montagne Kuh-e Rahmat, construit en 521 av. J.-C.
Déjeuner. Ensuite, visite de Naqsh-e-Rostam «portrait de Rostam» car les Perses pensaient que les bas-reliefs sous les tombes représentaient ce héros mythique. Puis visite
de Pasargad (site Unesco) avec le mausolée de Cirus II, la prison de Salomon et les
ruines de deux palais royaux. Continuation vers la magnifique Ispahan. Installation pour 3 nuits, dîner et logement.
J 5 : ISPAHAN
Visite journée d’Ispahan, capitale perse sous la dynastie des Safavides. La ville est
noyée de verdure, et contraste avec les étendues désertiques qui l’entourent. Visite du
palais de Chehel Sotoun (site Unesco), la place de Naqsh-e-Jahan (site Unesco), l’une des plus grandes places du monde, le palais d'Ali Qapu à cinq étages donnant sur la
place Royale, face à la mosquée. Déjeuner. L’après-midi visite du complexe de la
mosquée de Cheiykh Lotfollah, la mosquée de l'Imam et du Bazar. Retour à l’hôtel,
dîner et logement.
J 6 : ISPAHAN
Continuation de la visite d’Ispahan, avec la mosquée du Vendredi Jameh (site Unesco), la cathédrale arménienne de Vank, le palais safaride de Hasht Behecht «les
huit jardins du paradis». Déjeuner. Découverte du célèbre pont Si-o-se Pol qui enjambe le lit de la rivière Zayandeh Rud, aujourd’hui à sec, avec ses 33 arches, puis le
remarquable pont Khajou. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
J 7 : ISPAHAN - KACHAN
Départ vers le village d'Abyaneh avec ses maisons ocres en pisé, connu pour les couleurs vives et bariolées des costumes traditionnels des femmes. Coup d’œil à la forteresse Sassanide qui surplombe le village. Continuation vers Kāchān. Déjeuner. Découverte de la mosquée d'Agha Bozorg, la maison de Tabatabaïe. Ensuite visite du
Jardin Fin, site Unesco au cœur désert, aux plantes exubérantes, fleurs chatoyantes,
des milliers d’oiseaux et des cascades. Flânerie dans le bazar pittoresque. Installation
à l’hôtel, dîner et logement.
J 8 : KASHAN - TEHERAN - RETOUR
Le matin, visite du vieux Hammam de la ville. Transfert à l’aéroport pour envol
pour la France sur vol régulier Turkish Airlines via Istanbul.

PRIX : 2 010 € Base 20/25 Participants
PRIX : 2 085 € Base 17/19 Participants
.

Tarifs basés sur 1 $ = 0,875 €, en cas d'évolution du taux les tarifs seront réajustés.

Sous réserve de disponibilité à la commande

Ces prix comprennent :
⇒
Le transport Nice / Téhéran / Nice, aller et retour sur vols réguliers Turkish
Airlines 400€ à ce jour, susceptible d’évolution.
⇒
le guide francophone
⇒
le transport en autocar grand tourisme
⇒
l'hébergement en hôtels 4****
⇒
la pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8
⇒
le café, le thé + 1 bouteillle d'eau / jour
⇒
toutes les entrées au programme
⇒
le vol intérieur Téhéran-Chiraz
⇒
1 livret touristique par couple et single
⇒
L’assurance assistance rapatriement
⇒
L’accompagnateur ELC

Ces prix ne comprennent pas :
Les boissons et dépenses personnelles
Les frais et l’obtention du visa avant départ 110 €. Envoyez les photocopies
du passeport lisibles 2 mois avant départ pour l’obtention du visa.
⇒
Le supplément single : + 285 € pp
⇒
les pourboires d'usage, le visa tourisme
⇒
toutes prestations non mentionnées
⇒
Le supplément single 535 €
⇒
Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 5 € par jour et par
personne)
⇒
L’Assurance annulation 3.5 % si moins de 10 assurés sinon 2.5%
⇒
Toute prestation non mentionnée
⇒
L’adhésion à ELC (15€ par personne et par an)
⇒
⇒

Infos Vérités :
Le respect des lois islamiques est en vigueur dans le pays.
Le ministère peut demander la fermeture de certains sites sans préavis.
Le port du foulard est obligatoire pour les femmes, et les hommes ne sont pas autorisés à porter des bermudas
(manches longues et tee shirts amples).
Pas d’utilisation de cartes de crédit, il faut prévoir de l’argent liquide.
Il est interdit de boire de l’alcool.
Pour obtenir votre visa votre passeport ne doit pas porter de visa israélien.
L’hospitalité des iraniens, la richesse et la beauté de ce pays vous feront oublier ces règles impératives.

Bon à savoir :
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.

L’Iran, fermé depuis longtemps a le vent en poupe et donc les prix ont
considérablement augmenté cette année. Ca a été un plaisir d’y retourner après 20 ans d’interruption. Il y des programmes moins chers,
notamment en ligne, soyez très prudents quant à l’hôtellerie, évitez
les hôtels de 1ere catégorie, certes moins chers mais à éviter absolument. Nous avons opté pour une catégorie supérieure.

