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IRAN - LA SUSIANE
3 Jours / 2 nuits - A partir de 950€
Hôtel + repas + visites + guide
Votre référence : xm_IR_SUSI_ID3529

De la plus haute antiquité, Suse rivalise avec les plus brillantes civilisations mésopotamiennes, la
Ziggourat de Choqa-Zanbil en est le vestige, elle reste la plus monumentale de la région.

Vous aimerez

● Votre extension en pension complète
● Les visites accompagnées d'un guide local francophone
● Voyager en voiture privée climatisée avec chauffeur

Jour1 : TEHERAN / AHVAZ  

Départ de Téhéran par avion pour Ahvaz, métrole du Khuzestan. Continuation pour Suse, ancienne cité
à la civilisation élamite, devenu au Vème siècle avant J.C la capitale de l'Empire perse achéménide :
visite du site antique et du mausolée de Daniel. Continuation pour Shushtar ; dans un cadre naturel
majestueux, de multiples ponts et barrages irriguent des vergers depuis le IIIème siècle. Route pour
Choqo Zanbil, la ziggourat la mieux conservé de la région mésopotomienne. Construite par les Elamites
au coeur de trois enceintes concentriques, elle culminait à plus de 52 m pour permettre la
communication entre les hommes et les dieux. Nuit à Ahvaz.

Jour 2 : AHVAZ

Route pour Izeh, l'ancienne Malamir lovée au pied des monts du Zagros ; essentiellement peuplée
aujourd'hui de nomades Bakhtiyaris sédentarisés. Les parois des montagnes de la région portent de très
belles sculptures rupestres perpétuant la mémoire élamite d'il y a trente siècles. Découverte des
bas-reliefs. Dans la gorge rocailleuse de Kul-E-Farah, lors des scènes d'offrandes, le roi Hanni est
accompagné de dignitaires, de prêtes et sur une autre tombe, il est entouré de sa femme et de son fils.
Nuit à Ahvaz.

Jour 3 : AHVAZ / TEHERAN

Envol pour Téhéran - fin de nos services.

Hébergement

Votre hôtel ou similaire :
AHWAZ : Pars Hôtel ****
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Le prix comprend
Le vol intérieur Téhéran / Ahwaz / Téhéran, les taxes aéroportuaires et surcharges carburant,
l'hébergement, la pension complète, les visites mentionnées, les transferts indiqués en voiture privée
avec chauffeur et guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les frais de visas, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour
plus d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Conditions Particulières
Prix établis sur une base de 2 participants.


