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VOTRE ITINERAIRE  « SPLENDEURS DE LA PERSE » 

JOUR 1 : FRANCE ✈ TEHERAN  

JOUR 2 : TEHERAN  

JOUR 3 : TEHERAN - KASHAN  

JOUR 4 : KASHAN – ARDESTAN - ISPAHAN  

JOUR 5 : ISFAHAN  

JOUR 6 : ISFAHAN 

JOUR 7 : ISFAHAN – NAIN - YAZD 

JOUR 8 : YAZD 

JOUR 9 : YAZD – PERSEPOLIS - CHIRAZ  

JOUR 10 : CHIRAZ 

JOUR 11 : CHIRAZ ✈ FRANCE 

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE  

  

LES COUPS DE ❤ 

▸ Visite des sites archéologiques 

millénaires dont 3 classés par 

l’UNESCO 

▸ Une entrée par Téhéran et sortie par 

Chiraz 

▸ Visite de la ville historique de Yazd et 

de ses quartiers traditionnels 

▸ Découverte des restes du palais de 

Persépolis et ses autres vestiges 
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de LYON, MARSEILLE ou PARIS. 

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour TEHERAN sur vol régulier Turkish Airline (vol via Istanbul). 

 Prestation à bord 

Arrivée à l’aéroport international de Téhéran dans la nuit. Accueil par votre guide 

francophone. Transfert en autocar vers Téhéran. 

Arrivée à votre hôtel. 

 Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 1 : FRANCE ✈ TEHERAN 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Téhéran, la capitale de l'Iran.  

Visite de la ville de TEHERAN. Rencontre du microcosme social qui résume bien les aspects de 

l’Iran contemporain.  

Visite des principaux musées tels que le Musée Archéologique riche en expositions retraçant 

l'histoire du pays, le Musée du Verre et de la Céramique qui présente une extraordinaire 

collection de verre et de poterie. 

 Déjeuner. 

Continuation par le complexe palatial Golestan. Le palais du Golestan (Jardin des roses) est 

situé au cœur du centre historique de Téhéran. Il est l’un des plus anciens ensembles de 

Téhéran, construit à l’origine par la dynastie safavide dans la ville historique fortifiée. Le palais 

est un chef d’œuvre de l’ère kadjare qui illustre l’introduction réussie d’artisanats persans 

traditionnels et de formes architecturales de périodes antérieures avec des influences 

occidentales. 

Visite des joyaux de la couronne (ouvert de samedi à Mardi) ; Les joyaux de la couronne 

comprennent plusieurs couronnes et des trônes décoratifs élaborés, diadèmes, ainsi que 

plusieurs autres articles plus insolites comme un globe de pierre gemme recueillies par la 

monarchie iranienne lors de ses 2500 ans d'existence.  

 Dîner. Nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 2 : TEHERAN 

JOUR 3 : ROUTE 66 - GRAND CANYON - FLAGSTAFFJOUR 2 : 

LOS ANGELES - LAUGHLIN 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis, route  pour Kachan Au Moyen Âge, la ville est renommée pour ses ateliers de céramique. 

En effet, le nom de la ville trouve son origine dans le nom persan désignant le carreau de 

céramique, kashi. Kashan est la première des grandes oasis qui se trouvent le long de la route 

entre Qom et Kerman, dans les déserts du centre de l'Iran et son attrait est principalement dû 

au contraste entre les immensités des déserts et la verdure des oasis bien entretenues. 

Au XIe siècle, le sultan Malik Shah Ier de la dynastie seldjoukide y fait construire une forteresse 

dont les murs sont encore visibles aujourd'hui au centre de la ville. 

En 1778, la ville subit un tremblement de terre. En 1852, le chancelier de Nasseredin Shah, Amir 

Kabir est assassiné dans le jardin Bagh-e fin 

 Déjeuner en cours de route. 

Dans l'après-midi, visite de la ville, en commençant par le jardin de Fine, conçu par le grand 

Roi Shah Abbâs 1er. Puis découverte du mausolée de Chazdeh Ibrahim.  

 

Continuation avec la visite de la maison des Boroudjerdis, ancienne maison privée de riches 

négociants en artisanat 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

  

JOUR 3 : TEHERAN - KASHAN 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Flânerie dans le bazar traditionnel qui dévoile l’élégante architecture du Timche Amino Doleh. 

En route pour Ispahan, visite de la mosquée du Vendredi à Ardestan, une des plus anciennes 

d’Iran qui a conservé son architecture seldjoukide, puis la mosquée de Jame* à Natanz. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à Ispahan, 3ème ville d’Iran considérée comme la Florence de l’Orient. 

Découverte des ponts emblématiques d’Ispahan, avec ses 33 arcs de Khadju et de 

Charestan. 

Installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel.  

JOUR 4 : KASHAN – ARDESTAN - ISFAHAN 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Ces deux journées seront dédiées à explorer un admirable patrimoine artistique. Cette cité 

de plus de 2000 ans recèle de nombreux trésors. 

Elle est située à 340 kilomètres au sud de la capitale, Téhéran. Troisième ville d’Iran en nombre 

d'habitants (après Téhéran et Mashhad) avec 2 031 324 habitants en septembre 2015, la zone 

métropolitaine d’Ispahan est un des centres majeurs de l’industrie et de l’enseignement en 

Iran. 

Ispahan a été capitale de l'empire perse sous la dynastie des Safavides entre le xvie siècle et 

le xviiie siècle. La ville est bien irriguée et sa verdure offre un contraste bien particulier avec 

les étendues désertiques qui l’entourent. Les travaux entrepris sous le chah Abbas faisant 

d'Ispahan une vitrine de l'architecture et de l'art safavide extrêmement raffiné, ainsi que les 

nombreux monuments islamiques construits entre le xie et le xixe siècle, font d'Ispahan un des 

joyaux du Moyen-Orient. 

 Déjeuner dans des restaurants locaux avec découverte des plats typiques de l’Iran. 

La place Naghch–E–Jahan l’une des plus imposantes au monde. Dans un parc ravissant, le 

palais de Chehel Sotun renferme de splendides fresques tandis que la place royale abrite un 

ensemble de monuments grandioses, dont la mosquée Sheikh Latfollah. Découverte de l’une 

des plus belles mosquées au monde, dite de l’Imam, ainsi que le palais Ali Qapu, et 

continuation pour le quartier arménien avec sa cathédrale de Vank et son musée. Visite d’un 

temple du feu zorastrien de l’époque sassanide et d’une mosquée avec ses minarets 

branlants, dernières visites avant de partir flâner dans le plus grand bazar couvert d’Iran dans 

un décodes mille et une nuits. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel dédié lors de ces 2 jours.  

JOUR 5 ET 6: ISFAHAN 

 

JOUR 6 : DEATH VALLEY – BAD WATERJOUR 5 : BRYCE 

CANYON – LAS VEGAS 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Yazd en traversant la zone désertique. En chemin visite d’un caravansérail et de la 

mosquée de Vendredi à Nain et du petit musée de la maison Pirnia. 

Continuation pour le village traditionnel de Mohamadieh, en bordure du désert avec ses tours du 

vent, citernes et Qanats (canaux), une occasion de connaître la technique ancestrale de tissage 

dans les Filatures de Mollahs, nichées dans des grottes. 

 Déjeuner en cours de route. 

Au coucher de soleil, route pour le village de Cham et de son temple zoroastrien. Route pour Yazd 

et installation à l’hôtel. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel. 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Découverte des tours du Silence, à l’architecture exceptionnelle, où étaient déposées les dépouilles 

des fidèles zoroastriens, les Tours du Vent qui servaient à la ventilation naturelle des bâtiments ; le 

Temple du Feu qui abrite le feu sacré ; entretenu par les prêtres depuis plus de 1100 ans. Ce temple 

zoroastrien dont la ville est le centre le plus actif est antérieur à l’islam.  

Continuation avec la mosquée de Jame dont les minarets sont les plus hauts d’Iran. 

 Déjeuner en cours de route. 

Dans l’après–midi, découverte de la Place et du portail de Mir Tchakma, visite du musée de l’eau 

présentant les systèmes ancestraux d’irrigation toujours en vigueur, du jardin de Dolat Abaat avec la 

plus grande tour des vents. 

Balade dans le bazar puis retour à l’hôtel. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel.  

JOUR 8 : YAZD 

 

JOUR 8 : VALEE DE YOSEMITEJOUR 7 : LES SECRETS DU DESERT 

JOUR 7 : ISFAHAN – NAIN - YAZD 
 

JOUR 7 : LES SECRETS DU DESERTJOUR 6 : DEATH VALLEY – BAD 

WATER 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Chiraz via Abarkuh, la ville oasis et visite de la Mosquée de Jame. 

Continuation pour Parsagades, capitale de Cyrus le Grand (559 – 530 av JC). Visite de 

Naghch–E–Rostam, la nécropole des rois Achéménides avec leurs fameux bas–reliefs. 

 Déjeuner en cours de route. 

Continuation pour Persépolis, site archéologique impressionnant, où furent édifiés pendant 

plus de 100 ans des monuments attestant la grandeur de l’empire achéménide avec le 

temple de Darius et Xerses. Son édification commence en 521 av. J.-C. sur ordre de Darius Ier. 

Elle fait partie d’un vaste programme de constructions monumentales visant à souligner l’unité 

et la diversité de l’empire perse achéménide, et à asseoir la légitimité du pouvoir royal. Elle 

fait appel à des ouvriers et artisans venus de toutes les satrapies de l’empire. L’architecture 

résulte d’une combinaison originale des styles issus de ces provinces créant ainsi le style 

architectural perse ébauché à Pasargades, également retrouvé à Suse et Ecbatane. Cette 

combinaison des savoir-faire marque également les autres arts perses, comme la sculpture 

ou l’orfèvrerie. La construction de Persépolis se poursuit pendant plus de deux siècles, jusqu’à 

la conquête de l'empire et la destruction partielle de la cité par Alexandre le Grand en 331 

av. J.-C.  

Arrivée à Chiraz et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel.  

JOUR 9 : YAZD – PERSEPOLIS - CHIRAZ 

 

JOUR 9 : SAN FRANCISCOJOUR 8 : VALEE DE YOSEMITE 
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 Petit déjeuner à l’hôtel 

L’histoire de Chiraz, la ville des roses, des poètes et des rossignols, est inséparable de la 

dynastie Zand, fondée par Karim Khan Zand. Visite de la porte du Coran qui referme un coran 

qui protège la ville et ses habitants, du tombeau Khadju–E–Kermani le grand poète du XIIIe 

siècle, de la mosquée du vendredi: Atiq et de la Madrassa de Khan construite en 1675. 

 Déjeuner en cours de route. 

Balade dans le Bazar de Vakil et du caravansérail de Saray–E–Mochir 

Retour à l’hôtel. 

 Dîner et nuitée à l’hôtel.  

JOUR 10 CHIRAZ 

 

JOUR 9 : SAN FRANCISCOJOUR 8 : VALEE DE YOSEMITE 



 

 

12 / 16 

 

 

 

 

 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du mausolée de Saadi, penseurs qui marquèrent l’apogée de la poésie persane aux 

13ème et 14ème siècles. Promenade dans le jardin d’Eram, bel exemple d’horticulture 

iranienne. Arrêt devant la forteresse de Arg–E–Karim Khan et visite du musée de Pars 

 Déjeuner en cours de route. 

 Dîner et passage à l’hôtel avant le transfert à l’aéroport. 

En tout début de nuit : Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de 

France (escale via Istanbul). 

Nuit en vol 

 

Arrivée à LYON, MARSEILLE ou PARIS. 

Récupération de vos bagages et passage des formalités.  

Fin de nos prestations 

 

FIN DE NOS SERVICES 

*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en 

raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de marchés, horaires ferry 

et bateau, état des routes, conditions climatiques, etc… Cependant les prestations prévues seront respectées, 

sauf cas de force majeur. 

  

JOUR 11 : CHIRAZ  FRANCE 

JOUR 9 : SAN FRANCISCOJOUR 8 : VALEE DE YOSEMITE 

JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE 

JOUR 9 : SAN FRANCISCOJOUR 8 : VALEE DE YOSEMITE 
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ISPAHAN – PARSIAN KOWSAR HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

KASHAN– MAHINESTAN RAHEB HOTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISFAHAN– SAFIR HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS CATEGORIE STANDARD – OU SIMILAIRE 
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TEHERAN – LALEH HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIRAZ – SETAREGAN HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes locales, liste non contractuelle, donnée à titre indicatif, susceptible d’être modifiée par des hébergéments 

similaires.  
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Formalités douanières : Passeport valide au moins 6 mois au-delà de la date de retour ne 

comportant pas de visa d’entrée en Israël. 

Nouveauté depuis le 15 octobre 2015 : pour un voyage de 30 jours maximum, il est possible d’obtenir 

le visa directement à l’arrivée aux aéroports de Téhéran, Shiraz et Ispahan.  

Vous devrez présenter votre passeport accompagné de l’autorisation fournie par notre représentant 

et de l’attestation d’assurances, déposer vos empreintes et vous acquitter de 125 € de frais à payer 

en espèces.  

Temps d’attente minimum pour obtenir le visa : 10 minutes par passager. 

Pour les ressortissants de l’UE : se renseigner auprès de votre commercial ou auprès du consulat 

concerné. 

Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est 

recommandée. 

Selon les conditions d’hygiène et la durée du séjour, les vaccinations conseillées sont la fièvre 

typhoïde, hépatites virales A et B. 

Prévoyez par ailleurs un traitement antipaludéen pour les régions concernées. En général, l’eau du 

robinet est potable, mais vous pouvez aussi acheter de l’eau minérale dans les grandes villes. 

Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application 

de nouvelle taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait 

intégralement répercutée aux voyageurs. 

 
 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

 

TRANSPARENCE DES PRIXFORMALITES SANITAIRES ET 

DOUANIERES 

TRANSPARENCE DES PRIX 
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Départ le 23 septembre 2018 et retour au 04 octobre 2018. 

 
Vol a départ 

de Paris, 

Marseille, Lyon 
BASE 15 / 24 BASE 25 / 34 

Tarifs 2590 € 2520 € 

* Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la 

réservation (hors vacances scolaires, évènements, et période de fêtes,). 

DROITS D’INSCRIPTION :  

17 € pour les actifs et retraités de la Poste et 

France Télécom et 22 € pour les extérieurs,  

Chèque à l’ordre de Dynamiq Orange et La 

Poste au moment de l’inscription (à envoyer 

à Mr Gérard Zbir 348 Chemin de la Roquette 

84140 MONTFAVET)  

NOS PRIX COMPRENNENT 
Transports 

Le vol FRANCE / TEHERAN et CHIRAZ / FRANCE 

sur compagnie régulière Turkish Airline (via 

Istanbul) 

Les transferts en car Aéroport / Hôtel / 

Aéroport. 

Hébergements 

10 nuits en chambre double dans des hôtels 

4 normes locales. 

Repas 

Pension complète du déjeuner du jour 2 

(selon horaire d’arrivée) au déjeuner du jour 

11. 

Déjeuner et dîners dans des restaurants 

typiques Iranien selon programme. 

L’eau minérale ainsi que le thé à tous les 

repas. 

Visites 

Toutes les visites mentionnées au 

programme et droits d’entrée 

Taxes 

Les taxes aéroports et de 

sécurité  ………..210€ (à ce jour, révisables)  

Guide 

Un guide local francophone à chaque 

étape 

 

 

Assurances et garanties 

Assurances Assistance, Rapatriement, 

Bagages offerte. 

Garantie financière APST (Garantie totale 

des fonds déposés). 

Services Ailleurs Voyages 

Assistance téléphonique de notre 

correspondant local 24h/24 et 7J/7 

Possibilité de paiement en ligne. 

Pochette de voyage complète avec guide 

de poche 

L’assistance à l’embarquement aux 

aéroports.  

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Supplément chambre individuelle (première 

catégorie) ...................  à partir de 695€ / pers 

 

Vos dépenses personnelles : boissons d’une 

façon générale, visites optionnelles 

proposées sur place, port des bagages 

autres que mentionné, repas libres, etc… 

 

Les frais de visa à l’arrivée …………..+ 125 € / 

personne (à ce jour révisables) 

 

Assurance annulation .............................. + 60€ 
 

Ce devis a été établi le 29 novembre 2017 selon les 

conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste 

sous réserve d'augmentation de la part de nos 

prestataires de services, de la fluctuation du taux de 

change et de l'augmentation du coût du pétrole. 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 

 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 


