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CAPITALES DE L'ANCIENNE PERSE
14 Jours / 13 Nuits - 3 113€
Vols, hôtels, pension complète, visites guidées
Votre référence : p_IR_CPAP_ID8015

L’Iran est entré dans l’histoire avec les premiers grands empires antiques de Mésopotamie : Elamites,
Mèdes et Perses, Parthes, Sassanides… Explorez Suse, Chogha-Zambil, Izeh, Persépolis, Pasargades,
Shiraz, Yazd, Ispahan : autant d’étapes passionnantes à la découverte de l’inestimable héritage des
savoir-faire anciens, magnifiés à l’âge d’or des Safavides.
 

Vous aimerez

● Remonter le temps dans le creuset des civilisations
● Se remémorer les royaumes antiques à Suse, Chogha-Zambil, Izeh...
● Pénétrer au cœur du Zagros, aux paysages inédits et insolites        

JOUR 1 : TÉHÉRAN

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : TÉHÉRAN

Découverte de la capitale iranienne, située au pied des monts Alborz, une ville en constante évolution et
culturellement incontournable. Visite du musée national d’archéologie, du musée du verre et de la
céramique Abgineh, du palais du Golestan, et passage au pont Tabiat.

JOUR 3 : TÉHÉRAN / AHWAZ

Visite du musée des Tapis, passage au monument emblématique de Téhéran, la tour Azadi. Envol pour
Ahwaz, capitale de la province du Kuzhestan riche en pétrole. Promenade dans la ville, située au bord
du fleuve Karoun.

JOUR 4 : AHWAZ / SUSE / CHOGHA-ZANBIL / SHUSHTAR/ AHWAZ

Excursion dans la plaine mésopotamienne : Suze capitale de l’Elam, les vestiges du palais de Darius Ier
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et le mausolée du prophète Daniel ; Haft Tepe et les tombes des rois élamites ; l’impressionnante
ziggourat de Chogha-Zanbil, cité sacrée des Elamites ; Sushtar perchée sur les falaises de la Karoun, et
son étonnant système hydraulique historique.

JOUR 5 : AHWAZ / IZEH / YASUJ

Route vers Izeh, cité royale élamite, aux bas-reliefs rupestres de Kul-e Farah et d’Eshkaft-e Salman de
près de trente siècles. Puis à travers le Zagros et ses paysages insolites de montagnes, de forêts de
chênes : un itinéraire unique ponctué d’impressionnants barrages sur la Karoun. Continuation vers
Yasuj, site de la bataille de « la Porte de Perse », entre Alexandre et Aryo Barzan.

JOUR 6 : YASUJ / SEPIDAN / SHIRAZ

Route vers Sepidan pour admirer le spectacle à couper le souffle de la cascade Margoun ! Continuation
vers Shiraz à travers une pittoresque région de migration des nomades Bakhtiaris depuis des siècles.
Découverte du jardin botanique Bagh-e Eram, du pavillon qadjar Narandjestan, puis du bazar de Vakil et
sa belle mosquée.

JOUR 7 : SHIRAZ / PERSÉPOLIS / NAQSH-E ROSTAM / SHIRAZ

Visite matinale dela mosquée Nasir ol Molk, puis excursion àPersépolis, capitale politique de l’empire
achéménide (en 500 avant notre ère), et à Naqsh-e Rostam, nécropole impériale taillée dans le roc. Au
retour, visite du mausolée du poète Hafez.

JOUR 8 : SHIRAZ / PASARGADES / ABARQU / YAZD

Journée de route à travers le plateau central pour rejoindre Yazd. Arrêt à Pasargades, première capitale
de l’Empire perse, où se trouve la tombe de Cyrus le Grand, puis à Abarqu, auprès du légendaire «
cyprès de Zoroastre ».

JOUR 9 : YAZD

Liée au zoroastrisme, la ville offre un bel exemple de l’architecture typique du désert : les tours du
Silence, le temple du Feu, la place Amir Chakhmaq et son Tekiyeh, la résidence-jardin du gouverneur
Dowlat-Abad, le musée de l’eau, le quartier de Fahadan : vieille ville classée au patrimoine par l’Unesco.

JOUR 10 : YAZD / MEYBOD / ISPAHAN

Route pour Meybod, cité des potiers : visite de la forteresse sassanide de Narin et du caravansérail
safavide Abbasi. Continuation vers Ispahan, qui fut la glorieuse capitale de Shâh Abbâs au XVIIe siècle.

JOUR 11 : ISPAHAN

Visite du « palais des quarante colonnes », puis découverte de la place Royale avec l’extraordinaire
mosquée de l’Imam, chef d’œuvre de l’art safavide, et la mosquée du Cheikh Lotfollah. Visite du quartier
arménien de Djolfa et sa cathédrale de Vank. Promenade au bord du fleuve Zayandeh, qu’enjambe le
pont « aux trente-trois arches ».

JOUR 12 : ISPAHAN

Promenade sur le vieux pont-barrage de Khadjou, puis visite de la mosquée du Vendredi, la plus grande
d’Iran. Découverte du pavillon « des huit paradis », puis du palais Ali Qapu offrant une vue imprenable
sur la grande place. Temps libre au foisonnant bazar d’Ispahan.

JOUR 13 : ISPAHAN / NATANZ / KASHAN / TÉHÉRAN

Route pour Téhéran avec une étape à Natanz et son mausolée du Cheikh Abd ol-Samad, puis à
Kashan, jadis oasis des plus prospères : découverte de la mosquée Agha Bozorg, d’une maison
traditionnelle et du jardin de Fin.

JOUR 14 : TÉHÉRAN

Vol retour vers la France.

Hébergement
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Liste de vos hôtels ou similaires :
TEHERAN : Grand hôtel II ou Enghelab ****
AHWAZ : Fajr (Pars) ****
YASUJ : Parsian Azadi ****
SHIRAZ : Aryo Barzan ou Karim Khan ****
YAZD : Arg Jadid ou Dad ****
ISPAHAN : Ali Qapu ou Asseman ou Pirouzi ****
TEHERAN : Ibis aéroport ****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
l’hébergement en chambre double, la pension complète (eau minérale, thé/café inclus), une collation à
l'arrivée, les visites et activités mentionnées, les services d’un guide local francophone, un véhicule
climatisé (avec eau minérale à disposition), l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa (115 € p/p), les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation (nous
consulter).
Supplément en chambre individuel : 595 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 95 €

Conditions Particulières
Voyage en petit groupe de 10 à 16 participants.
Remarque : Les voyageurs sont impérativement tenus de respecter la législation du pays en ce qui
concerne la prohibition de l'alcool et l'obligation pour les femmes de porter, dès la sortie de leur chambre
d'hôtel, un foulard couvrant la tête et un vêtement long et ample. 
À noter : La confirmation se faisant tardivement, les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, sous réserve
de modification par une catégorie équivalente. Certains vols intérieurs peuvent être remplacés par un
trajet en car, sur un réseau routier en bon état. L’ordre des visites peut être remanié en fonction des
fêtes religieuses, des impératifs techniques et des horaires de transport.
Les conditions d'obtention du visa concernent les ressortissants français, pour toutes les autres
nationalités nous contacter.

Dates de départ

4 avr au 17 avr 19 - à partir de 3.350€* | Fermée

18 avr au 1 mai 19 - à partir de 3.350€* | Fermée

3 oct au 16 oct 19 - à partir de 3.189€* | Fermée

31 oct au 13 nov 19 - à partir de 3.113€* | Fermée


