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Découvrir
l’Iran et les Routes de la Soie
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Le voyage en Iran est une magnifique découverte pour tous les amoureux d’espaces et de poésie, qui souhaitent s’abreuver à la source des grandes
civilisations. Qui ne se réjouit pas de retrouver le ciel incomparablement limpide de Kerman, les roses de Shiraz et les coupoles d’Ispahan, d’admirer
les chefs-d’œuvre de l’architecture islamique, de retrouver les quatrains de Hafez, les récits de Birouni et d’Avicenne, de renouer avec les origines
des grandes religions qui, du zoroastrisme à l’islam, ont toutes planté leurs racines dans la terre ancestrale et féconde de l’Iran ?
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Comprendre l’Iran et
les Routes de la Soie
Iran
Géographie
La République islamique d’Iran occupe une superficie
de 1’648’000 km2, peuplée de 85 millions d’habitants.
Un haut plateau de steppes, de zones arides et de déserts situé à plus de 1’000 mètres d’altitude compose
l’essentiel du pays, bordé de hautes montagnes qui
peuvent atteindre 4’000 ou 5’000 mètres d’altitude.
Seules les côtes reçoivent des pluies suffisantes pour
assurer un tapis végétal permanent. Dans le reste du
pays, ce sont les qânâts, les ancestraux canaux souterrains, qui assurent l’approvisionnement des oasis et
l’irrigation des cultures. Le climat est extrêmement sec
dans la majeure partie du pays et l’été est chaud dans
toutes les régions. Par contre, l’hiver, tempéré en bord
de mer, est rigoureux sur le plateau et il peut neiger à
Téhéran, Ispahan ou Tabriz.

Population
Les Iraniens se déclarent volontiers « ariens » du fait que
le pays a été peuplé voici très longtemps par les lentes
migrations indo-européennes venues d’Inde du Nord et
d’Asie centrale. C’est certainement vrai, malgré les métis-

sages nombreux intervenus au cours des siècles. Il existe
aussi une explication plus politique, car cela permet aux
Iraniens de se distinguer des voisins arabes et turcs. L’Iran
compte plus de 80 groupes ethniques outre les Iraniens
« de souche », dont les Azéris, Arabes, Turkmènes, Géorgiens, Baloutches, Circassiens et Kurdes qui occupent
certaines régions périphériques. Le taux de fécondité des
Iraniennes est particulièrement bas, 1,68 actuellement,
mais la population étant extrêmement jeune, elle ne peut
que croître encore. Depuis la révolution islamique, le taux
d’alphabétisation est proche de 100% et les jeunes filles
représentent plus de la moitié des inscrits aux universités.

Histoire
Alors même que son histoire est particulièrement
mouvementée, l’Iran démontre une continuité historique remarquable, que ce soit sous la forme de
dynasties perses qui ont su unifier le pays et conquérir de très vastes territoires ou sous la forme de dynasties étrangères qui ont envahi le pays, mais se
sont rapidement iranisées. La ville de Sush était la
rivale de Babylone. Les Achéménides (VIe - IVe s. av.
J.-C.) de Cyrus et Darius ont étendu l’empire jusqu’à
l’Egypte et l’Inde, et bâti Pasargades, Ecbatane et
Persépolis. Conquise par Alexandre le Grand, puis

par les Séleucides et les Parthes arsacides, la Perse
retrouve une dynastie iranienne sous les Sassanides
et connaît un âge d’or qui voit éclore les arts, les
sciences et la littérature. L’invasion arabe et l’arrivée
de l’islam marquent un tournant : la fusion des deux
cultures apporte un nouvel essor au développement
du pays. Plus tard, sous les Turcs seldjoukides, commence une des plus belles périodes de la culture irano-islamique : poètes, hommes d’Etat, philosophes,
architectes, médecins, astrologues, mathématiciens
fleurissent. Après les ravages commis par les troupes
de Gengis Khân (en 1221) et de Tamerlan (en 1380),
les Safavides redonnent grandeur et éclat à la nation iranienne, comme en témoignent les splendides
constructions (mosquées, avenues, palais, bains,
jardins) qui ornent encore la plupart des villes iraniennes.

Le taux d’alphabétisation est
proche de 100% et les jeunes filles
représentent plus de la moitié des
inscrits aux universités.
Traditions et religions
Les traditions sont marquées par les deux grandes
religions qui ont dominé l’Iran jusqu’à nos jours. Le
zoroastrisme, religion monothéiste du livre (Avesta), est
née de la réforme du mazdéisme par Zarathoustra au
1er millénaire A.C. et dont le dieu, Ahoura Mazda est
responsable de l’ordonnancement du chaos initial, le
créateur du ciel et de la terre. C’est avec le judaïsme,
le christianisme et l’islam une des religions reconnues
par la Constitution iranienne. Le zoroastrisme a fait
fonction de religion officielle de l’empire perse à trois
reprises (sous le roi Hystaspès, sous les Achéménides et
sous les Sassanides jusqu’en 651). L’islam est arrivé avec
la conquête arabe du VIIe siècle, puis a pris la forme de
l’islam chiite duodécimain (des douze imams) lorsque
Hossein, le petit-fils du prophète Mahomet qui par
ailleurs avait épousé la fille du dernier roi samanide,
fut tué par l’armée ommeyade de Muawiya lors de la
bataille de Karbala (Irak). Le chiisme, d’abord minoritaire en Iran, ne fut déclaré religion d’état qu’au XVIIe

siècle. De nombreuses confréries soufies ont trouvé en
Iran un terreau fertile.

Ce sont surtout leurs poètes
et écrivains qu’honorent les
Iraniens.
Les fêtes principales sont d’origine zoroastrienne,
comme le Noruuz (nouvel-an iranien, qui est célébré
dans toute l’Asie centrale) et le Shab-e Yalda, jour le
plus court de l’année, ou chiite, comme l’Ashoura qui
commémore la bataille de Karbala. Les traditions sont
nombreuses et varient selon les régions. Souvent elles
s’appuient sur la mythologie perse très proche de la
mythologie de l’hindouisme.
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Comparé à d’autres États de la région, l’Iran donne l’image
d’un pays développé et moderne. Ceci malgré un embargo sévère décrété par les puissances occidentales après la
révolution islamique. Une partie importante de la population travaille encore dans l’agriculture, mais les nomades
ont presque tous été sédentarisés et l’ancien système de
propriété foncière par village a disparu. Toutefois, l’Iran
peut assurer son indépendance alimentaire. Les richesses
naturelles, en particulier le pétrole et le gaz ont permis
à l’Iran de survivre, de maintenir un secteur industriel et
d’améliorer les conditions de vie de la population. Mais les
problèmes, avec une inflation élevée, restent considérables
particulièrement dans les infrastructures qui ont un besoin urgent de modernisation. Certaines entreprises européennes souhaitent développer leurs relations avec l’Iran,
mais elles se heurtent aux risques de pénalités en vertu des
lois ex-territoriales des USA.
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L’Iran donne l’image d’un pays
développé et moderne.

Aktau

TBILISI
ARMENIA

ar

KEY

Sa

L’art du tapis et celui de la miniature sont des
composantes importantes de la culture iranienne. Mais
ce sont surtout leurs poètes et écrivains qu’honorent les
Iraniens. Connaître quelques vers de Ferdowsi, auteur
du Shâh Nâmâ, de Nizami, auteur du Khamsa (ou « Cinq
Poèmes »), de Rûmi avec Mesnâvi et le Chant des oiseaux,
réciter quelques quatrains de Sa’adi, Hafez, Omar Khayyam ou déclamer Attar et La Conférence des oiseaux,
sans oublier les auteurs et poètes contemporains, voilà
ce qui fait chanter l’âme des Iraniens dès leur plus jeune
âge. Le cinéma reçoit régulièrement des prix prestigieux
lors des festivals internationaux. La musique populaire
a une tradition millénaire et elle est jouée sur des instruments traditionnels à toute occasion. Il existe une
musique classique sophistiquée et très codifiée, ainsi
qu’une musique des confréries soufies, qui utilise des instruments mystiques comme le daf et le tambur pour les
cérémonies rituelles. La danse a également une longue
histoire, connue depuis les Achéménides. Mais, comme la
musique, elle se heurte aux interdits religieux.
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Routes de la Soie
Entre la Chine et la Méditerranée, d’antiques routes ont
pendant des siècles relié les peuples et les civilisations,
permis le rayonnement des idées et l’échange des produits : les Routes de la Soie. Fabuleux carrefour de civilisations, l’Asie centrale a vu passer toutes les cultures importantes depuis deux millénaires. D’Alexandre le Grand
à Gengis Khân, les grands conquérants investirent ces
régions pour y établir de souvent brillants mais toujours
éphémères royaumes. Les pèlerins bouddhistes, chrétiens
et musulmans se sont succédé, supplantant d’anciennes
religions qui avaient pour nom manichéisme et zoroastrisme. Les cultures grecque, persane, arabe, indienne,
turque et chinoise y ont développé leurs fastes. Les
grandes découvertes humaines y ont transité avant de se
répandre dans le monde entier. L’art et les sciences y ont
pris un essor décisif pour l’avenir de l’humanité.

Langue
La majorité des Iraniens parlent une langue du groupe iranien et ils comprennent le persan ou farsi qui est la langue
officielle de l’Iran. Les autres langues parlées sont l’azéri,
le kurde, le lori, le gilaki, le baloutche, le mazandarani, le
kachkaï et l’arabe. L’écriture utilise les caractères arabes.

Comment voyager ?
L’attrait principal de l’Iran est sans contexte son héritage
culturel qui couvre 4000 ans d’histoire. Les infrastructures
sont bonnes et souvent excellentes. Vous pouvez voyager
en voiture privée avec chauffeur et guide, en pension
complète avec un programme de visites guidées définies
à l’avance, variante la plus confortable. Vous pouvez éga-

lement choisir l’option avec voiture et chauffeur uniquement, sans repas principaux et sans visites pré-définies. Les
contraintes vestimentaires, notamment pour les femmes,
limitent fortement les activités récréatives ou sportives.
Mais il est possible de découvrir la beauté des paysages
lors de chaque voyage. L’Iran est une de nos destinations
préférées et nous y avons acquis une longue expérience
que nous mettons volontiers à votre disposition.

Sous les Turcs seldjoukides,
poètes, hommes d’Etat, philosophes, architectes, médecins,
astrologues, mathématiciens
fleurissent.

Comment voyager ?
Les Routes de la Soie proposent des voyages au long
cours, traversant plusieurs pays, à travers déserts et
hautes montagnes. Le meilleur moyen de transport
est sans doute la voiture avec tout ce qu’elle offre de
souplesse dans l’organisation de l’itinéraire et les possibilités de visites. Les points de passages limités, les
routes parfois impraticables, les conditions climatiques
difficiles et les obstacles administratifs font de chaque
voyage sur les Routes de la Soie une aventure qui ne
doit pourtant rebuter aucun amoureux des paysages
grandioses et des grandes civilisations. Nous connaissons chaque recoin de ces régions et nous sommes là
pour vous conseiller dans vos choix.
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Du Caucase à la Mésopotamie

18 jours / 17 nuits. Dates à choix
GEORGIA
Tbilissi
Alaverdi
ARMENIA

Erevan

AZERBAIJAN
Goris BAKU

T U RK E Y

Tabriz

SYR I A
IRAQ

Caspian
Sea

Takab

Kermanshah
Hamadan

BAGHDAD

Khorramabad
Shustar

IRAN

Ahvaz

H
H

H

Tbilissi (3 nuits)
Alaverdi (1 nuit)
Erevan (3 nuits)
Goris (1 nuit)
Tabriz (2
nuits)
Takab (1 nuit)
Hamadan (1 nuit)
Kermanshah (1 nuit)
Khorramabad (1
nuit)
Shustar (2 nuits)
Ahvaz (1 nuit)

H
H
H

H
H
H

H

KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN

Tashkent KIRG

Bukhara

TURKMENISTAN

Samarcande

TADJIKISTAN

ASHKABAD

Mary

MAZANDARAN

Téhéran

Mashad
SEMNAN

TEHRAN

Tabas
Ispahan

KHORASAN

AFGHANISTAN

Yazd

ESTAHAN

IRAN
SHIRAZ

Kerman
Shiraz

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

7’490
7’890

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

4’350
4’750

Voyage de Tbilissi à Ahvaz. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

De Samarcande à Ispahan

24 jours / 23 nuits. Dates à choix
Caspian
Sea
IJAN

Ce voyage suit les trajectoires empruntées par différentes cultures entre l’Orient et l’Occident. Partant
du Caucase et de sa longue histoire byzantine et chrétienne, vous traverserez les régions qui ont vu se
croiser cultures et civilisations diverses pour finalement approcher les sites les plus importants de l’art et
de l’architecture persane. Tbilissi, carrefour commercial important sur la Route de la Soie à l’époque de
la domination perse, sera votre point de départ. Puis l’Arménie vous permettra de découvrir autant son
imposante architecture religieuse que ses superbes paysages au pied du mont Ararat. Finalement, c’est
en suivant les anciennes routes caravanières de l’Iran que vous découvrirez avec bonheur quelques-uns
des trésors cachés et peu connus de la riche civilisation perse.

Aller aux confins de l’empire perse édifié par Cyrus et Darius, réunir en un seul voyage les plus belles
mosquées de Samarcande et d’Ispahan, s’enivrer de grands espaces, fouler cette terre ancestrale qui a vu
se croiser les plus brillantes civilisations, retourner à la source des grandes religions seront les plus belles
découvertes de ce voyage. Il débute en Asie centrale où se croisèrent les destins de nombreux peuples, où
se mêlèrent leurs civilisations et leurs croyances, où s’échangèrent leurs marchandises. Vous y visiterez
des cités légendaires, telles Samarcande ou Bukhara. En Iran, les amoureux d’histoire et de poésie pourront découvrir les roses de Shiraz et les coupoles d’Ispahan, écouter les quatrains de Khayyam et renouer
avec les origines des grandes religions du zoroastrisme à l’islam.

KERMAN

BUSHEHR
KHALIJ-E FARS
HORMOZAN

BALUCHESTAN
VA SISTAN

PAKISTAN

Tashkent (1 nuit) W Samarcande (3 nuits)
W Bukhara (3 nuits)
Mary (1 nuit)
Mashad (2 nuits)
Tabas (1 nuit)
Yazd
(2 nuits)
Kerman (2 nuits)
Shiraz
(3 nuits)
Ispahan (3 nuits)
Téhéran
(2 nuits)

H
H

H

H

H
H
H

H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

9’750
10’750

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner, sauf à Mary
(pension complète).

5’750
6’570

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transports : train 1re resp. 2e classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.

Voyage de Tashkent à Téhéran. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.
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Les perles de l’Orient
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24 jours / 23 nuits. Dates à choix
FEDERATION OF RUSSIA

Partant des villes mythiques de Bukhara et Samarcande, ce voyage suit l’antique route des caravanes,
traversant la chaîne du Pamir pour aborder Kashgar, aux confins occidentaux de la Chine, où Kazakh,
Ouïghour, Han, Kirghiz et Tadjik se donnent rendez-vous tous les dimanches au grand marché pour
échanger leurs marchandises et leurs bavardages. Entre déserts de Taklamakan et de Gobi, vous visiterez
des cités qui abritaient autrefois d’immenses monastères, vous découvrirez les fresques peintes par les
moines dans le secret des grottes, vous goûterez à la douceur des raisins de Turfan avant de poursuivre
pour l’ancienne capitale impériale : Xi’an.

NEI MO
ZIZH

MONGOLIA

Urumqi
Turfan
Tashkent
Khiva
Osh
Sary Tash
Dunhuang
Kashgar
Bukhara
Fergana
Samarcande
KAZAKHSTAN

Aral
Sea

SHANXI

KIRGHIZISTAN

NINGXIA
HUIZU

SHAANXI

XINJIANG UYGUR ZIZHIQU

UZBEKISTAN

KMENISTAN

TADJIKISTAN

QINGHAI

GANSU

Xi'an

CHINA

SICHUAN

XIZANG ZIZHIQU
(TIBET)

AFGHANISTAN

GUIZ

LHASA

PAKISTAN

NEPAL

BHUTAN
YUNNAN

Remarques

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Tashkent à Xi’an. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner en Ouzbékistan et en Chine, pension complète
au Kirghizstan.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports : vol en
classe économique, taxes comprises ;
train 1re respectivement 2e classe,
voiture privée • Documentation de
voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

8’370
9’050

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’980
6’640

De Bishkek à Beijing

INDIA

BANGLADESH

H

VIE

BURMA

Tashkent (1 nuit) 8 Urgench
Kiva (2 nuits)
Bukhara (2 nuits) W Samarcande (3 nuits)
W Tashkent (1 nuit) W Fergana (1 nuit)
Osh (1 nuit)
Sary Tash (1 nuit)
Kashgar
(3 nuits) 8 Urumqi
Turfan (3 nuits) W
Dunhuang (3 nuits) 8 Xi’an (2 nuits)

H

H

H

H

H

23 jours / 22 nuits. Dates à choix

Les Routes de la Soie reliaient Chang’an, Hangzhou et Canton en Chine à Antioche, Persépolis, Byzance,
Athènes ou Rome en Occident. Routes du commerce, des idées, des sciences et des religions, elles furent
pendant de nombreux siècles un formidable vecteur d’échange et de développement. A Kashgar, point
de rencontre des Routes du nord et du sud de la Soie autour du désert du Taklamakan, vous découvrirez
son gigantesque marché du dimanche. Dans la moiteur du désert, vous pourrez admirer dans les grottes
de Dunhuang les fresques, longtemps ignorées, des moines bouddhistes. Un voyage fabuleux qui vous
permettra de revivre, dans des paysages d’une spectaculaire beauté, l’émotion des marchands et la foi
de diamant des pèlerins d’antan.

HE

FEDERATION OF RUSSIA

NEI MONGGOL
ZIZHIQU

HEBEI

KAZAKHSTAN

Chong Kemin

Inclus

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Bishkek à Beijing. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète au
Kirghizstan, déjeuner en Chine.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée avec chauffeur et
guide • Transports : vol en classe
économique, taxes comprises ; train
2e classe, voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

8’570
9’150

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

5’480
5’950

Beijing

BEIJING SHIH
TIANJIN SHIH

SHANDONG

Naryn
Jiayuguan
KIRGHIZISTAN
Korla
Tash
Kuqa
Dunhuang
Rabat
Aksu
TADJIKISTAN
Kashgar
Bishkek

SHANDON
SHANXI

NINGXIA
HUIZU

SHAANXI

XINJIANG UYGUR ZIZHIQU

QINGHAI

HENAN

GANSU

Xi'an

CHINA

HUBEI

NORWEST
FRONTIER
SICHUAN

ISTAN

AZAD
KASHMIR

XIZANG ZIZHIQU
(TIBET)

ISLAMABAD

Remarques

MONGOLIA

Turfan

HUNA

GUIZHOU

PUNJAB

PAKISTAN

INDIA

LHASA

Bishkek (2 nuits) H Chong Kemin (1 nuit) H
Naryn (1 nuit) H Tash Rabat/Torugart (1 nuit)
H Kashgar (3 nuits) H Aksu (1 nuit) H
Kuqa (1 nuit) H Korla (1 nuit) H Turfan
(3 nuits) W Dunhuang (3 nuits) H Jiayuguan

ISTAN

(1 nuit) W Xi’an (3 nuits) W Beijing (1 nuit)
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2500 ans d’histoire

15 jours / 14 nuits. Dates à choix
MAZANDARAN
SEMNAN

Téhéran
AN
TEHRAN

Kashan

KHORASAN

ESTAHAN

ORESTAN

Ispahan

Yazd

BAKTIARI VA
CHAHAR MAHALL
KHUZESTAN
BOYER AHMADIYE
SARDIR VA KOHKILUYEH

Kerman

Shiraz

KERMAN
SHIRAZ

H

H

Téhéran (2 nuits)
Kashan (1 nuit)
Yazd (2 nuits)
Kerman (2 nuits)
Shiraz
(3 nuits)
Ispahan (3 nuits)
Téhéran
(1 nuit)

H
H

Des ruines de Persépolis au bazar de Kerman, en passant par la Place Royale d’Ispahan et les tours du
silence à Yazd, le mausolée de Fatima à Qom, vous traverserez au cours de ce voyage 2500 ans d’histoire
et renouerez avec les origines des grandes religions. Vous découvrirez les mille et une facettes de cette
terre de légendes qu’est l’Iran : ses poètes Hafez, Saadi ou Khayyam, ses épopées, comme le Livre des
Rois de Firdoussi ou Attar, la Conférence des Oiseaux, ses miniatures, ses tapis, ses architectures préislamiques et islamiques. Vous y trouverez aussi un certain art de vie : se promener dans les jardins de
roses et d’orangers, boire un thé à l’ombre d’un figuier, marchander dans un des nombreux bazars et
enfin rencontrer une population accueillante, avec qui il fait bon échanger quelques mots.

H
H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes

4’070

Dès 6 personnes

2’550

Hôtels avec petit déjeuner •
Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Voyage de/à Téhéran. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

Oasis de culture

11 jours / 10 nuits. Date à choix
MAZANDARAN

Téhéran

SEMNAN

N
HAMEDAN
TEHRAN

KHORA

ESTAHAN

LORESTAN

3’370
1’480

Ispahan
Yazd
BAKTIARI VA
CHAHAR MAHALL
KHUZESTAN
BOYER AHMADIYE
SARDIR VA KOHKILUYEH

Ce voyage débute à Shiraz, ville de poètes et de roses, fascinante par son passé prestigieux dont
témoignent les sites de Persépolis et Pasargades, mais aussi attirante par sa jeunesse et son dynamisme.
Par les anciennes voies caravanières et à travers de somptueux paysages désertiques, vous rejoindrez
Yazd, pour vous plonger dans l’histoire mouvementée de la Perse et l’atmosphère particulière des sanctuaires zoroastriens. Plus loin, à Ispahan, vous vous laisserez emporter par la magie des ponts jetés sur le
Zayande-rud, la beauté des palais et mosquées bordant la Place royale et le charme des habitants, avant
de rejoindre la capitale, mégapole immense réunissant les plus beaux musées du pays.

SHIRAZ

WEIT

Shiraz

H

Shiraz (3 nuits)
Yazd (2 nuits)
(3 nuits)
Téhéran (2 nuits)

H

KERMAN

H Ispahan

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’180
3’970

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

1’980
2’720

Voyage de Shiraz à Téhéran. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

2’650
1’350

| IRAN

Mosaïque persane
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix
ARI

GILAN
MAZANDARAN
KORDESTAN

Ce séjour en Iran sera une découverte de tous les instants sur les traces des grands empires qui ont
façonné la culture persane. C’est ici qu’ils ont déployé toute leur splendeur avant que leurs édifices soient
enfouis sous les sables des déserts. La jeunesse iranienne est très fière de sa culture ancestrale et a su se
tourner vers l’avenir tout en alliant tradition et modernité. Ce voyage vous emmènera de Téhéran, capitale
vibrante, jusqu’aux légendaires villes royales au passé glorieux. En suivant les anciennes routes commerciales, vous découvrirez toute la diversité et la beauté de ce pays. Dans les bazars vous admirerez l’artisanat
local, vous traverserez des déserts fascinants par leurs paysages, vous laisserez vagabonder votre âme dans
les jardins enchanteurs et partout vous serez accueillis par le sourire chaleureux des Iraniens.

SEMNAN

Téhéran
HAMEDAN

Hamadan

TEHRAN

KERMANSHAHAN

Kermanshah
ILAN

ESTAHAN

LORESTAN

Ispahan
Yazd
Sushtar

BAKTIARI VA
CHAHAR MAHALL
KHUZESTAN
BOYER AHMADIYE
SARDIR VA KOHKILUYEH

Kazerun

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Téhéran à Ispahan. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner •
Transferts d’arrivée et de départ en
voiture privée • Transport : voiture
privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

4’320

Dès 6 personnes

2’580

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

KUWEIT

H
H
H

SHIRAZ

H
H

Téhéran (2 nuits)
Hamadan (1 nuit)
Kermanshah (1 nuit)
Shushtar (2 nuit)
Kazerun (1 nuit)
Shiraz (3 nuits)
Yazd
(2 nuits)
Ispahan (3 nuits)

H

H

3’660
1’650

Terre de légendes

16 jours / 15 nuits. Dates à choix

RKEY

Ce voyage insolite vous fera découvrir des lieux légendaires, tel Alamout, repaire du « Vieux de la montagne », les communautés chrétiennes, de rites syriaque ou arménien de Tabriz et Urumieh, dite la Cité
de l’eau. Vous découvrirez l’ancienne cité d’Ecbatane (Baktaran), capitale des Mèdes au VIIe siècle avant
J.-C., et l’antique capitale élamite de Suse (Shush), fondée vers 4000 av. J.-C. Entre la Mésopotamie et les
hauts-plateaux du centre, vous suivrez la chaîne du Zagros et traverserez des terres encore peu visitées,
pourtant à l’origine de plusieurs empires de la Perse antique.

Remarques

En option

Prestations

Prix indicatifs par pers. en CHF

Voyage de Téhéran à Ahvaz. Pour les
vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, déjeuner.

Hôtels avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée avec chauffeur et guide
• Transport : voiture privée • Documentation de voyage.

Dès 2 personnes

4’820

Dès 6 personnes

3’080

3’520
1’590

Khoy

Urumieh

Ardebil

Caspien Sea

Tabriz AZARBAIJANE KHAVARI
Takab

AZARBAIJANEBAKHTARI

Qazvin

GILAN

MAZANDARAN

KORDESTAN

Téhéran
HAMEDAN

Hamadan

TEHRAN

KERMANSHAHAN

Kermanshah

IRAQ

Supplément par pers. à 2 :
Supplément par pers. à 6 :

Shiraz

ILAN

Khorramabad

E

LORESTAN

BAKTIARI VA
CHAHAR MAHALL
KHUZESTAN

Ahvaz

H
H

BOYER AHMADIYE

H

Téhéran (2 nuits)
Qazvin (1 nuit)
Ardebil (1 nuit)
Tabriz (2 nuits)
Khoy
(1 nuit)
Urumieh (1 nuit)
Takab
(1 nuit)
Hamadan (1 nuit)
Kermanshah
(1 nuit)
Khorramabad (1 nuit)
Shushtar
(2 nuits)
Ahvaz (1 nuit)

H
H
H
H

H
H
H
H

