
MOSAÏQUE DE L'IRAN
15 Jours / 14 Nuits - À partir de 5 100€ 

Vols+hôtels+repas+visites+guide-chauffeur

Visitez les confins de l'Iran à la découverte des paysages impressionnants du nord-ouest et des rives
de la Caspienne. Découvrez Qazvin, la charmante ancienne capitale safavide, Hamadan, celle des

Mèdes, Bissotun, et le fabuleux village de Massouleh construit dans la montagne et à l'architecture
unique. Partez à la rencontre d'un autre Iran..



 

Voyager en individuel à travers les paysages variés du nord-ouest de l'Iran
Découvrir des sites inédits, hors des routes les plus touristiques
Vous immerger dans la culture iranienne pendant deux semaines
Vos trajets en voiture privée climatisée avec guide-chauffeur

JOUR 1 : FRANCE / TEHERAN

Départ sur vols réguliers. Installation à lʼhôtel.

JOUR 2 : TEHERAN

Journée consacrée à la visite des principaux musées de la capitale iranienne. Ils offrent un aperçu assez
complet de son histoire : le musée archéologique, le musée des tapis, le musée des verres et des
céramiques.

JOUR 3 : TEHERAN / QAZVIN / ZANJAN

Route vers Qazvin qui fut capitale de l'empire safavide de 1555 à 1597. À l'arrivée, visite de la porte de
Téhéran, du caravansérail et du mausolée Imanzâteh Hossein. Poursuite vers Zanjan : découverte de la
mosquée du Vendredi, dʼun ancien lavoir qadjar, du bazar.

JOUR 4 : ZANJAN / SOLTANIEH / HAMADAN

À Soltanieh, visite du mausolée du Sultan Oljeitu Khodabandeh, qui possède lʼun des plus grands dômes
du monde. Continuation vers Hamadan, où fut fondée la première capitale mède : Ecbatane. Visite de
Sang-e-chir ou lion de pierre, datant des Parthes, du mausolée dʼEsther et de Mardochée, ainsi que du
tombeau dʼAvicenne.

JOUR 5 : HAMADAN / KANGAVAR / BISSOTUN / KERMANSHAH

Départ vers Kangâvar, connue au Moyen Âge sous le nom de Concobar : visite du temple dédié à la déesse
Anahita fondé à lʼépoque sassanide . Halte à Bissotun pour découvrir le bas-relief de Darius le Grand
sculpté sur le haut de la falaise. A Taq-e-Bostan, visite de bas-reliefs datant de lʼépoque sassanide.
Continuation vers Kermanshah.

JOUR 6 : KERMANSHAH / TABAQ

Route vers Sanandaj, province du Kurdistan iranien, qui offre les plus beaux paysages de montagne du
pays, dominés par le mont Zagros : visite du musée Ethnologique, de la mosquée du Vendredi, du bazar…

JOUR 7 : TABAQ / MARAGHEH

Visite du Takht-e-Soleyman, « Trône de Salomon », construit autour dʼun cratère, site classé au
patrimoine mondial de lʼUnesco, principal sanctuaire zoroastrien sous les Sassanides. Route vers
Maragheh, située sur l'un des plus anciens axes de communication de l'Iran.

JOUR 8 : MARAGHEH / KANDOVAN / TABRIZ

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Découverte des ruines de ce qui fut au XIIIe siècle le plus grand observatoire astronomique du monde
musulman, puis lʼensemble des tours funéraires Se Gonbad du XII et XIIIème siècles (époque Seljoukide).
Continuation vers Kandovan situé à 2 000 mètres dʼaltitude, magnifique village troglodytique accroché à
flanc de falaise. Arrivée à Tabriz en fin de journée.

JOUR 9 : TABRIZ

Visite de la ville : la mosquée du Vendredi, le bazar, lʼun des plus pittoresques du pays réputé pour sa
section tapis, la mosquée Kabud dont la décoration dʼémaux turquoise lui a valu le surnom de mosquée
Bleue et qui est considérée comme un chef-dʼœuvre de la décoration émaillée, le musée d'Azerbaïdjan, la
maison de la Constitution, le jardin et le pavillon E Goli.

JOUR 10 : TABRIZ / JOLFA / TABRIZ

Route vers Jolfa, ville frontalière avec lʼArménie et lʼAzerbaïdjan. Visites des églises arméniennes Saint-
Etienne (Saint-Stepanos) et Sainte-Marie (Na-neh-Mariam) toutes deux classées à lʼUnesco, puis lʼéglise
des Bergers. Retour à Tabriz.

JOUR 11 : TABRIZ / ARDEBIL

Continuation vers Ardebil, autrefois centre soufi surtout célèbre pour être la ville dʼorigine des souverains
safavides. Découverte du mausolée qui abrite les dépouilles de Sheikh Safi et Shâh Ismail, fondateurs de
la dynastie safavide au XVIème siècle, tour circulaire surmontée dʼune coupole et décorée de larges
motifs en briques émaillées.

JOUR 12 : ARDEBIL / MASSOULEH

Départ 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 lʼAlborz, la route descend vers la
côte à travers de denses forêts et rizières. Promenade en bateau dans les marais, au cœur dʼune réserve
ornithologique.

JOUR 13 : MASSOULEH / RAMSAR

Visite du village de Massouleh, lʼun des plus anciens dʼIran, récemment classé au patrimoine mondial de
lʼhumanité par lʼUnesco. A Ramsar, visite du Palais de Marbre, ancien Palais Pahlavide transformé en
musée.

JOUR 14 : RAMSAR / TEHERAN

Retour vers Téhéran en empruntant lʼune des plus belles routes du pays, toute en lacets. Arrivée à
Téhéran et fin des visites : les quartiers populaires tranchent avec les quartiers riches du nord étagés au
pied des monts Alborz.

JOUR 15 : TEHERAN / PARIS

Envol pour la France sur vols réguliers.
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Liste de vos hébergements ou similaires :

TEHERAN : Enghelab ****
ZANJAN : Bozorg ***
HAMADAN : Buali ****
KERMANSHAH : Parsian ****
TABAQ : Ranji ** (rudimentaire)
MARAGHEH : Maragheh ****
TABRIZ : International ****
ARDEBIL : Darya*** (rudimentaire)
MASSOULEH : Massouleh ***
RAMSAR : Ramsar ****

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (au 17/07/2017), lʼhébergement en
chambre double, la pension complète, les visites mentionnées avec guide-chauffeur francophone ou
anglophone en voiture privée, les transferts, lʼassurance-maladie-accident-rapatriement et bagages (pour
plus d'informations nous consulter).

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visas (115€ p/p), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, les pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions particulières :

● Circuit individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

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

