
ISPAHAN, PERLE DE L'IRAN - SÉJOUR
PRESTIGE

6 Jours / 5 Nuits - A partir de 2 350€ 
Vols + hôtel + repas + visites + guide

Au début du XVIIème siècle, Shâh Abbâs empereur safavide décide de faire d'Ispahan sa capitale.
Ville magique, elle représente lʼâge dʼor de la culture islamique. Ses monuments comptent parmi les

plus remarquables du monde et l''atmosphère de la ville est vraiment exceptionnelle...



 

Une des villes les plus fascinantes du monde
Séjourner dans le cadre exceptionnel de l'hôtel Abbasi
Etre à proximité des sites majeurs de la ville
Une architecture unique au monde

JOUR 1 : FRANCE / ISTANBUL / ISPAHAN

Départ sur vol régulier de nuit vers Ispahan (escale à Istanbul).

Troisième ville du pays par sa population, Ispahan fut la glorieuse capitale de Shâh Abbâs au début du
XVIIe siècle et acquit rapidement la réputation d'être l'une des plus belles cités du monde. Si elle perdit
assez rapidement son importance avec la chute de la dynastie safavide, elle n'en constitue pas moins un
point d'orgue de tout séjour en Iran. 

JOUR 2 ISPAHAN

Matinée de repos puis premier contact avec la ville. Découvete de la mosquée Jameh (mosquée du
Vendredi), en comparaison avec les grandes mosquées safavides, celle-ci est très sobre et la coupole et
les salles voûtées qui entourent la cour sont en brique sans faîences. Elle réprésente à elle seule des
siècles d'architecture islamique. Puis découverte appronfondie du bazar ou s'égrènent au cours de ce
parcours mosquées et caravansérails. Déjeuner et dîner libres.

JOUR 3 : ISPAHAN

Visite de la Place Royale avec lʼextraordinaire mosquée de l'Iman, chef dʼœuvre de lʼart safavide, couverte
de faïences turquoises. Poursuite par la découverte de la mosquée du Cheikh Lotfollah, petit bijou de
couleur crème qui servait dʼoratoire privé au roi, du palais dʼAli Qapu qui domine la place de ses six
étages. Puis le Palais aux quarante colonnes, Tchehel Sotoun, destiné à la réception des ambassadeurs
étrangers, et le petit palais octogonal du Hasht Behest, les huit Paradis et ses superbes jardins. Déjeuner
en cours de visite. Dîner libre.

JOUR 4 : ISPAHAN

Matinée consacrée au quartier arménien de Djolfa avec la cathédrale de Vank (Saint-Sauveur), l'église
Béthléem, la place Jolfa, poursuite avec la visite d'un temple de feu zorastrien en activité dans ce
quartier.  Lʼaprès-midi, promenade au bord du fleuve Zayandeh, quʼenjambent les ponts de Khadju,
construit sous le règne de Shah Abbas II, et de Sio Seh Pol, aux trente-trois arches. Déjeuner en cours de
visite. Dîner libre.

JOUR 5 :  ISPAHAN

Le matinée sera consacrée à la visite des minarets tremblants, à quelques kilomètres de la ville et les
vestiges d'un temple du feu à Atashkadeh de l'époque sassanide. Déjeuner en cours de visite. Dîner libre.

JOUR 6 : ISPAHAN / FRANCE

 Vol retour vers la France avec escale.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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VOTRE HÔTEL : Hôtel Abbasi *****

Un cadre exceptionnel entouré d'un magnifique jardin, étape de charme dans un ancien jardin
caravansérail aux beaux décors persans : cet ensemble architectural remontant au XVIIème siècle, rénové
récemment, a été doté d'une aile plus moderne où vous séjournerez. L'hôtel dispose de deux restaurants
traditionnels, d'une piscine, d'une salle de sports, et de boutiques.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant,
lʼhébergement en chambre double, les repas indiqués, les visites mentionnées avec guide local
francophone, les transferts et transports en taxi.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visa (115 €) obtenu par nos soins - Les repas non mentionnés le déjeuner du Jour 2 et tous les
dîners, les assurances (nous consulter) les dépenses personnelles

Conditions particulières :

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. Lʼordre des visites peut être remanié en fonction des  fêtes
religieuses, des impératifs techniques et des horaires de transport.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

