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L'IRAN DES CONFINS
15 jours / 14 nuits - à partir de 3 065€
Vol, hôtels, pension complète, visites guidées
Votre référence : p_IR_IRCO_ID5399

Une autre approche de l’Iran, aux confins de la Russie, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et la Turquie, à travers
des paysages fortement contrastés : cimes enneigées, rivages tropicaux, lacs de montagnes, rizières,
vallées boisées, pâturages escarpés… Un itinéraire original, de la périphérie au centre de l’empire, dans
des régions de brassage culturel intense.

Vous aimerez

● Une mosaïque de peuples et de cultures, sédentaires et nomades
● Une grande variété de paysages : hauts plateaux, rizières et déserts
● Des régions méconnues, les sites hors des sentiers battus

JOUR 1 : TÉHÉRAN

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : TÉHÉRAN

Découverte de la capitale à travers ses riches musées : le somptueux palais du Golestan, le musée des
tapis, le musée Reza Abbasi des arts et coutumes des Iraniens depuis les débuts de l’histoire. Passage
au pont Tabiat, dédié à la contemplation…

JOUR 3 : TÉHÉRAN / CHALUS / RAMSAR

Départ vers la mer Caspienne par la route panoramique de Chalus, l’une des plus impressionnantes qui
soit, à travers les paysages à couper le souffle de l’Alborz. À Ramsar, réputée pour ses sources
thermales,visite du palais de Marbre, ancienne résidence d’été des Pahlavi.

JOUR 4 : RAMSAR / MASSOULEH / BANDAR-A ANZALI

Route vers Lahijan et son musée du thé au milieu des plantations, puis vers Massouleh, l’un des plus
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anciens villages d’Iran, avec ses charmantes maisons en pisé, construites en terrasses les unes sur les
autres à flanc de montagne. Continuation vers le port de Bandar-e Anzali.

JOUR 5 : BANDAR-A ANZAL / ARDABIL / SAREIN

Promenade au marché aux poissons, puis en bateau dans les marécages du lagon Anzali. Départ vers
Ardabil, berceau de la dynastie des Safavides, qui régna sur l’Iran jusqu’au XVIIe siècle. Découverte du
splendide ensemble funéraire, qui abrite les dépouilles des fondateurs, Cheikh Safiaddinet Shâh Ismail.

JOUR 6 : SAREIN / MESHGIN SHAHR / AHAR / TABRIZ

Route vers Tabriz, ponctuée d’arrêts à Shahr Yeri et ses menhirs sacrés de l’âge de pierre ; à Meshgin
Shahr, son impressionnant pont suspendu et le mausolée du Cheikh Haydar, fondateur de l’ordre
safaviyeh ; à Ahar et son imposant mausolée du Cheikh Shaabe-deen.

JOUR 7 : TABRIZ / JOLFA / TABRIZ

Excursion à Jolfa, ville de l’Arménie historique, dans la vallée de l’Araxe, qui fait frontière avec la
république d’Azerbaïdjan. Visite du monastère de Saint-Stepanos et de l’église arménienne
Sainte-Marie, tous deux classés par l’Unesco, puis de l’église des Bergers.

JOUR 8 : TABRIZ

Visite de la capitale de l’Azerbaïdjan iranien, de culture mixte turco-persane : la mosquée du Vendredi, le
bazar, l’un des plus anciens et pittoresques du pays, la maison de la Constitution, la mosquée Bleue,
célèbre pour ses émaux turquoise, le musée d'Azerbaïdjan, le jardin El Goli et son joli pavillon.

JOUR 9 : TABRIZ / ZANJAN

Route vers Zanjan : découverte de la grande mosquée du Vendredi, d’un lavoir collectif couvert de
l’époque qadjare, du caravansérail safavide Sanghi et du bazar…

JOUR 10 : ZANJAN / SOLTANIYEH / HAMADAN

A Soltaniyeh, visite de l’impressionnant mausolée du Sultan mongol Oldjeïtu, qui possède l’un des plus
grands dômes du monde. Continuation vers Hamadan, l’antique capitale des Mèdes Ecbatane, où l’on
voit le « Lion de pierre » datant des Parthes, le mausolée d’Esther et de Mardochée, le tombeau
d’Avicenne.

JOUR 11 : HAMADAN / ARAK / ISPAHAN

Journée de route pour Ispahan, via Arak, où l’on visite le hammam qadjar quatre-saisons, la médersa et
la mosquée Sepahdari, le bazar…

JOUR 12 : 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 13 : 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 14 : ISPAHAN / KASHAN / TÉHÉRAN

Retour à Téhéran, avec une étape à Kashan, naguère l’une des oasis les plus prospères d’Iran.
Découverte de la mosquée Agha Bozorg, d’une maison traditionnelle et du jardin Bagh-e Fin.

JOUR 15 : TÉHÉRAN

Vol retour vers la France.
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Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
TEHERAN: Grand Hotel II ****
RAMSAR : Azadi ****
BANDAR-E ANZALI : Sefid Kenar ***
SAREIN : Laleh ****
TABRIZ : International ou Gostaresh ****
ZANJAN : Park Hotel ***
HAMADAN : Azad ou Bu Ali ***
ISPAHAN : Ali Qapu ou Asseman ou Pirouzi ****
TEHERAN : Ibis airport ****

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 car 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 chambre individuelle : 555 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 80 €

Conditions Particulières
Voyage en petit groupe de 10 à 16 participants.
Supplément pour une base inférieure de participants, de 8 à 9 personnes : nous consulter.
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

20 avr au 4 mai 19 - à partir de 3.295€* | Fermée

8 juin au 22 juin 19 - à partir de 3.065€* | Fermée

14 sept au 28 sept 19 - à partir de 3.065€* | Fermée

28 sept au 12 oct 19 - à partir de 3.065€* | Fermée


