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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
Yazd
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
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Kerman
enfin rencontrer une population accueillante, avec qui il fait bon échanger quelques mots.
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Prestations

En option

Remarques

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
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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.
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Prestations

En option

Remarques

Dès 2 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

3’180
3’970

Dès 6 personnes
hôtels simples
hôtels supérieurs

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.

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

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Shiraz. Transfert à l’hôtel (3 nuits)

Jours 1-3

Tout Iranien en parle avec émotion! Shiraz fut la ville des poètes et des roses, des musiciens
et des rossignols, du vin et des tavernes. Elle évoque toujours tout un art de vivre et lorsque
vous vous promènerez de mosquée en mosquée, vous vous apercevrez qu’elle n’a rien perdu
de son cachet de vieille cité avec ses rues étroites, ses maisons de briques, ses nombreux
jardins. Avant de quitter la ville, vous ne manquerez pas de vous rendre sur les tombes de
Hafez et de Saadi au milieu des orangers, des fusains et des cyprès. Persepolis, la capitale
royale de Darius fut fondée en 518 av. J.-C. Les travaux furent poursuivis pendant près de
deux siècles et n’étaient pas terminés losqu’elle fut détruite par Alexandre en 330 av. J.-C.
Dans l’immense et silencieuse solitude, deux géants ailés accueillent les visiteurs au seuil
des palais, que l’on visite d’escaliers monumentaux en terrasses gigantesques, de colonnades élancées en bas-reliefs raffinés. Non loin se trouve également Naqch-é-Rustam, la
nécropole des rois achéménides creusée dans la montagne Kouh-é-Hosayn. Pasargades,
première des deux grandes capitales achéménides, est située à 1900 m. d’altitude dans la
plaine de Mourghab. Aujourd’hui, le tombeau du Grand Cyrus (559-530 av. J.-C.) demeure
l’objet d’un culte populaire sans doute fort ancien. On dit que les bergers transhumants
font tourner trois fois leurs troupeaux autour du monument qu’ils enduisent de lait.

Jour 4

Voiture Shiraz - Yazd (2 nuits)

Jours 4-5

Yazd, appelée “demeure de la piété” (dâz al-ibâdâ), paraît née au coeur de la solitude.
Balayée par les vents chargés de sable et de sel du grand Kévir, elle a été depuis l’âge des
chameaux la plaque tournante entre l’Asie centrale et la route des Indes. Vous entrerez là
dans la terre d’origine des zoroastriens, dont le culte s’est maintenu au-delà des siècles et
reste pratiqué par une partie de la population. On y découvre entre autres ici temples, tours
du silence et hauts murs crénelés des fortifications élevées sur ordre de Tamerlan en 1395.

Jour 6

Voiture Yazd - Ispahan (3 nuits)

Jours 6-8

Ispahan sera l’une des étapes les plus attachantes de votre voyage. Isolée dans ses déserts,
secrète, chargée d’histoire, elle est avec ses 169 mosquées la ville de faïence. L’étage supérieur du palais de l’Ali-Qâpu offre une merveilleuse vision de l’immense Place de l’Imam
(anciennement Place Royale), bordée par la splendide mosquée du roi, l’entrée du bazar et
la mosquée privée de Châh Abbâs toute en teinte crème rehaussée de magnifiques motifs
géométriques, d’arabesques et de citations du Coran. Du haut de l’ancienne tour du feu
zoroastrienne on peut voir l’ensemble de l’oasis d’où émerge une ville de tours émaillées, de
coupoles bleues, de minarets élancés et de hauts murs autour de jardins invisibles. Ispahan
est aussi la ville des ponts jetés sur le Zayandeh Roud. Les plus intéressants sont le vieux
pont de Châhrestân, le Sio Seh Pol (“pont aux trente-trois arches”), et le Pol-è-Khadjou
(pont-barrage) bordé de peupliers. Pourtant, c’est peut-être l’intimité de la très ancienne
Masjid-e-Jome’ Atik (Mosquée du Vendredi) qui emportera vos faveurs.

Jour 9

Voiture Ispahan - Téhéran (2 nuits)

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Jours 9-10

Ville moderne de plus de 10 millions d’habitants, qui semble avoir surgi de terre du jour au
lendemain, située à 1’200 m. au pied du Damâvand (environ 6’000 m.), Téhéran vous permettra de passer en douceur du monde occidental au monde oriental. Derrière les artères
modernes qui quadrillent la ville nouvelle, vous découvrirez le charme oriental des ruelles
sombres, des impasses (bon-bast) et des petites maisons de briques. Les caniveaux d’écoulement à ciel ouvert bordés de platanes vous rappelleront que Téhéran n’était qu’une oasis
abreuvée par les eaux de l’Alborz. Les vestiges de l’ancien Iran soigneusement répertoriés
aux Musées ethnologique et archéologique, le Musée du verre et de la céramique, les Palais
du Golestan vous feront vivre vos premiers émerveillements.

Jour 11

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

