
L'ESSENTIEL DE L'IRAN
8 jours / 7 nuits - À partir de 1 995€ 

Vols + hôtels + repas + visites + guide

Une première découverte des sites incontournables de l'Iran et de son peuple. Un circuit combinant
trésors antiques de l'empire Perse, et découverte de la vie quotidienne des Iraniens, au gré des

bazars, sur les ponts d'Ispahan, ou encore au mausolée de Hafez, où la jeunesse célèbre l'auteur du
Divan...



 

Shiraz, la ville des poètes et des jardins
Deux journées complètes pour visiter Ispahan, joyau safavide
Les sites archéologiques de Persépolis et de Pasargades
Le confort des vols directs

JOUR 1 : FRANCE / TÉHÉRAN

Départ pour Téhéran sur vol régulier.

JOUR 2 : TÉHÉRAN / SHIRAZ

Découverte de la capitale iranienne. La ville fut mise au premier plan lors des travaux de la Révolution
blanche du Shah dans les années 1960, dont lʼavenue Vali-e Asr de 18 km, la plus longue du Moyen-Orient,
est le symbole. Découverte du musée archéologique, puis du musée du verre et de la céramique Abgineh.
Visite du Golestan, somptueux palais qadjar. Envol pour Shiraz.

JOUR 3 : SHIRAZ

Découverte de Shiraz, la ville des poètes et des jardins, « paradis » persans. Visite de la mosquée rose, du
jardin des Orangers, puis du jardin dʼEram. Promenade dans le bazar de Vakil puis passage au mausolée
de Hafez, où les jeunes iraniens aiment réciter les « ghazals », poèmes amoureux.

JOUR 4 : SHIRAZ / PERSÉPOLIS / IZAD KHAST / ISPAHAN

Route pour Ispahan. En chemin, visite du site de Persépolis, capitale cérémonielle achéménide, puis de
Naqsh-e Rostam où lʼon trouve les gigantesques tombeaux des rois achéménides, creusés dans la roche.
Passage à Izad Khast, qui offre une vue magnifique sur les ruines dʼune citadelle sassanide et un
caravansérail safavide.

JOUR 5 : ISPAHAN

Visite des pavillons de Hasht Behesht, et de Tchehel Sotun, résidence destinée à la réception des
ambassadeurs. Puis découverte de la place Royale : lʼextraordinaire mosquée de l'Imam, chef-dʼoeuvre de
lʼart safavide, la mosquée du Cheikh Lotfollah, et le palais Ali Qapu, qui domine la place de ses six étages.
Temps libre dans le bazar.

JOUR 6 : ISPAHAN

Découverte du quartier arménien de Djolfa, visite de la cathédrale de Vank (Saint-Sauveur). Visite de la
mosquée Jameh, la plus grande dʼIran. Promenade au bord du fleuve Zayandeh, quʼenjambent les ponts
Khadju et Sio Seh Pol, aux trente-trois arches.

JOUR 7 : ISPAHAN / KASHAN / TÉHÉRAN

Route vers Téhéran. En chemin, étape à Kashan : visite dʼune maison traditionnelle, puis de la mosquée
Agha Bozorg. Découverte du Bagh-e Fin, le jardin du sable, du vent et des animaux sauvages.

JOUR 8 : TÉHÉRAN

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vol retour vers la France.
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Liste de vos hôtels ou similaires :

TEHERAN : Grand Hotel II / Enghelab ****
SHIRAZ : Karim Khan / Aryo Barzan ****
ISPAHAN : Ali Qapu / Asseman ****
TEHERAN : Ibis ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
lʼhébergement en chambre double, la pension complète (eau minérale, thé/café inclus), une collation à
l'arrivée, les visites et activités mentionnées, les services dʼun 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, la garantie annulation, les pourboires et dépenses personnelles.

Supplément chambre individuelle : 395 €
Supplément si le groupe est constitué de 8 à 9 participants : 50 €

Conditions particulières :

10 à 16 participants maximum

En individuel : à partir de 2 680 €*
*Base 2 personnes en pension complète + visites + guide-chauffeur (anglophone ou francophone),
transports, vols internationaux et taxes en basse saison.

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. Lʼordre 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.

 

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

