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IRAN - LES RIVES DE LA CASPIENNE
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 980€
Hôtels+repas+voiture+visites+guide
Votre référence : xm_IR_IRCA_ID1931

Mosaïques verdoyantes des plantations de thé et d’orangers, lagunes protégées, charme désuet des
stations balnéaires créées du temps du Shâh.. Les rives de la Caspienne sont un autre Iran.

Vous aimerez

● Votre voyage en pension complète
● Une voiture privée climatisée avec chauffeur
● Les visites et excursions accompagnées d'un guide local francophone

Jour 1 : TÉHÉRAN / RAMSAR

Départ en direction du nord vers les rives de la mer Caspienne par une route qui vous fera découvrir en
quelques heures des contrastes naturels et climatiques remarquables. Après la traversée de l’Alborz, la
route descend vers la côte parmi les forêts denses et les rizières.

Jour 2 : RAMSAR / MASSOULEH / ANZALI

Promenade en bateau dans les marais, au coeur d’une réserve ornithologique. Puis route vers le village
de Massouleh, à une heure de Rasht, dont l’architecture se confond avec la roche. Ce village, l’un des
plus anciens d’Iran, a récemment été classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.
Continuation vers Anzali et visite d’une pêcherie de caviar.

Jour 3 : ANZALI / QAZVIN / TEHERAN

Départ pour Qazvin dont plusieurs monuments anciens, malgré de nombreux séismes qui les
endommagèrent, méritent une visite : la porte de Téhéran, la mosquée du Vendredi, le mausolée
d'Emamzadeh-ye Hossein, ainsi que le palais Chehel Sotun. Continuation vers Téhéran.

Jour 4 : TEHERAN

Fin de nos services.

Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
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RAMSAR : Azadi ***
ANZALI : Sefid ***

Le prix comprend
L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner, la pension complète, les transports indiqués en
véhicule privé climatisé avec chauffeur durant 8 heures par jour, les visites mentionnées avec guide local
francophone.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux, les taxes d'aéroports et surcharges carburant, les frais de visa, les boissons, les
pourboires, les dépenses personnelles, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la
garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter).


