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Mosaïque persane

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
ARI

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.
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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 :
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Téhéran (2 nuits)
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Shushtar (2 nuit)
Kermanshah (1 nuit)
Shiraz (3 nuits)
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Ispahan (3 nuits)
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16 jours / 15 nuits. Dates à choix
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pèlerinage juif. Avec émotion peut-être vous vous rendrez au mausolée d’Abou Ali Ibn Sinâ
(Avicenne), celui qui fut, au XIe siècle, un savant et philosophe célèbre dont le traité de
médecine est encore étudié à l’Université de Montpellier. Après avoir fait un voeu au Sangè-Chir (Lion de pierre), vous vous promènerez dans les ruelles étroites coupées d’escaliers et
admirer les balcons en encorbellement.
Jour 4

Hamadan

Voiture Hamadan - Kermanshah (1 nuit)

Hôtel 4*

Etape importante sur l’ancienne route commerciale de Bagdad, Kermanshah, située dans
un cadre splendide, cernée de montagnes aux neiges éternelles, est de loin la ville la plus
grande et la plus animée de cette partie de l’Iran. L’attrait de cette région est le Bisotoun,
sculpté dans une falaise abrupte, un bas-relief datant de 522 av. J.-C. montre Darius foulant au pied son principal ennemi Gaumata. Et permet aussi de découvrir, dans un jardin
fleuri au pied de la falaise, le Tag-è-Bostan à Baktaran, un ensemble de grottes et de
bas-reliefs représentant le couronnement des souverains sassanides (IVe siècle après J.-C.).
Jour 5

Voiture Kermanshah - Sushtar (2 nuits)

Jours 5-6

Cette jolie ville, érigée sur les bords de la rivière Kârun, est connue pour ses anciens ponts
Shadorvan et Band-e Qaisar, construits tous deux durant la période sassanide, et ses moulins à eau. La légende rapporte que le roi Shapur Ier, à la suite de sa victoire sur les Romains,
aurait fait prisonnier l’empereur Valérien et l’aurait contraint à participer à la construction
du pont-barrage qui fait aujourd’hui la fierté de la ville. Shustar est également réputé pour
la mosquée Jameh (IXe siècle), avec ses minarets et ses inscriptions, qui mérite un coup
d’oeil.

Jour 7

Voiture Sushtar - Kazerun (1 nuit)

Maison d’hôtes

Hôtel 3*
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La région de Kazerun est réputée pour l’ancienne cité de Bishapour, la ville sassanide la
plus importante du Fârs et même de l’Iran. Selon la légende, elle aurait été fondée par
Tahmuras, un roi mythique qui aurait enseigné aux hommes le tissage et la domestication
des animaux. Dès l’entrée, on apercevra les restes des fortifications, rythmées par des tours
semi-circulaires, dont la hauteur originelle atteignait peut-être des dizaines de mètres.
Jour 8

Voiture Kazerun - Shiraz (3 nuits)

Jours 8-10

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 11

Voiture Shiraz - Yazd (2 nuits)

Jours 11-12

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 13

Voiture Yazd - Ispahan (3 nuits)

Jours 13-15

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 16

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Hôtel 4*

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.

