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
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Supplément par pers. à 2 : 3’660
Supplément par pers. à 6 : 1’650

Prix indicatifs par pers. en CHF

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

H

H

16 jours / 15 nuits. Dates à choix
Khoy

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.

Urumieh

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

Arrivée à Téhéran. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

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 3

Voiture Téhéran - Qazvin (1 nuit)

Hôtel 4*

Hôtel 2*

L’oasis de Qazvin fut fondée vers 250 après J.-C. Au XVIe siècle, elle fut pendant 50 années la capitale
de l’Iran. Célèbre pour ses tapis, elle est maintenant un noeud de communication entre Téhéran, la
mer Caspienne, Tabriz et Hamadan. Vous pourrez y visiter deux mosquées du XIIe siècle et de célèbres
peintures de l’époque Safavide. A 60 km au Nord-Est de Qazvin, accrochées à un éperon rocheux de
l’Alborz, se trouvent les ruines d’Alamut, qui fut le repère du “Vieux de la Montagne” (Hassan Sabah,
chef ismaélite né en 1040 à Nishapour). “Il y avait fait faire le plus vaste et superbe jardin qui jamais
fut vu. Là habitaient les dames et demoiselles les plus belles du monde bien instruites à faire aux
hommes toutes caresses et privautés imaginables. Le Vieux donnait à entendre à ses hommes que
ce jardin était le Paradis.”(Le Livre des Merveilles I, Marco Polo). Ainsi, il aurait enivré ses hommes
d’amour, de vin, de miel, de haschich et les aurait envoyés ensuite tuer ses ennemis. Cette armée
particulière aurait terrorisé la dynastie Seldjoukide jusqu’en 1256, lorsque les Mongols s’emparèrent
de ses forteresses.
Jour 4

Yazd

Kazerun

Prestations

Terre de légendes

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

Ispahan

BAKTIARI VA
CHAHAR MAHALL
KHUZESTAN
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Remarques

ESTAHAN

LORESTAN

Voiture Qazvin - Ardebil (1 nuit)

Hôtel 2*

Cette étape, conduit à Ardebil, d’où est issue la dynastie des Safavides. Ardebil est le centre de la
province du même nom et ses habitants (presqu’un demi-million) sont majoritairement Azéris. On
peut y visiter le tombeau du philosophe, poête et homme de religion, Shaikh Safi al-Din, fondateur
au XIVe siècle d’un ordre soufi (les Safaviyeh) et dont le tombeau est encore un lieu de pèlerinage
respecté et très animé. Il est d’ailleurs inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Jour 5

Voiture Ardebil - Tabriz (2 nuits)

Jours 5-6

Tabriz, est le chef-lieu de la province iranienne d’Azerbaidjan et peut s’ennorgueillir d’un long passé.
Elle se trouve à un endroit stratégique entre les états et a été à de nombreuses reprises conquise,
détruite et pillée. Elle n’a pas été épargnée par les éléments et c’est un violent tremblement de terre
qui a provoqué l’effondrement de la Mosquée bleue datant du XVe siècle. Les quelques éléments
restant de sa faïence bleue permettent d’imaginer sa beauté d’autrefois. On peut également visiter
la citadelle (Ark), le musée provincial ainsi que l’imposant bazar du XVe siècle.

Jour 7

Voiture Tabriz - Khoy (1 nuit)

Hôtel 4*

Hôtel 2*

H
H
H
H

Khoy est surnommé Tournesol ville de l’Iran. Son économie est basée sur l’agriculture, particulièrement la production de fruits, de céréales et de grumes de bois. Khoy a été fortifiée à divers moments
de son histoire, plus récemment, par la 11 dynastie Qajar au XIXe siècle. Elle est bien connue pour le
tombeau de Shams Tabrizi, poète iranien de renom et mystique.
Jour 8

Voiture Khoy - Urumieh (1 nuit)

Hôtel 3*

Le voyage se poursuit en direction de la frontière turque d’abord vers Djolfa, une importante cité sur
la voie du chemin de fer du Causase, pour la visite du monastère arménien de St-Stéphane. Ensuite,
par un large plateau fertile, la route permet d’atteindre Urumieh, au bord du plus grand lac d’Iran.
Dans cette région de confession majoritaire sunnite, il est possible de visiter la grand mosquée ainsi
que le Gonbad, une tour funéraire de la période seldjoukide.
Jour 9

Voiture Urumieh - Takab (1 nuit)

Hôtel 2*

Le voyage continue en direction de Takab, dont l’intérêt principal est d’ordre archéologique, représenté par le Takht-e Soleiman (Trône de Salomon). Dans ce centre religieux autrefois important de
l’époque sassanide, se trouvait l’un des trois feux permanents et sacrés du zoroastrisme, le Feu des
guerriers.
Jour 10

Voiture Takab - Hamadan ( 1 nuit)

Hôtel 3*

Hamadan occupe le site de l’ancienne Ecbatane (capitale des Mèdes au VIe siècle avant J.-C.). Ville
fastueuse dont les toits d’or et d’argent, maintenant disparus, furent longtemps légendaires, Hamadan (1,5 millions d’habitants) est aujourd’hui une verte oasis blottie au pied du Kouh-i-Alwand
(3571 m.). Le mausolée d’Esther en a fait un important lieu de pèlerinage juif. Avec émotion peutêtre 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 Sang-è-Chir (Lion de pierre), vous vous promènerez dans les ruelles
étroites coupées d’escaliers et admirer les balcons en encorbellement.
Jour 11

Voiture Hamadan - Kermanshah (1 nuit)

Hôtel 3*

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 12

Voiture Kermanshah - Khoramabad (1 nuit)

Hôtel 3*

Khoramabad est le point de départ pour une excursion à Suze (Sush) et ses environs. Les ruines d’un
palais achéménide, le tombeau du prophète Daniel et les restes de l’ancienne ville-temple de Choga
Zanbil à 45 km de la ville forment un ensemble à découvrir absolument.
Jour 13

Voiture Khoramabad - Shushtar

Jours 13-14

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 15

Voiture Shushtar - Ahvaz (1 nuit)

Maison d’hôtes

Hôtel 4*

A l’époque achémide, la voie royale reliant Suse à Persépolis passait pas Ahvaz. La traversée de la
rivière Kârun s’effectuait alors par un pont formé de bateaux. C’est également ici qu’aurait débarqué Néarchus, le général Alexandre le Grand, au retour de son voyage de découverte des Indes. A
partir du XIIe siècle, l’importance régionle d’Ahvaz déclina et à la fin du XIXe siècle, la ville n’était
plus qu’un petit bourg. La découverte en 1908 du pétrople, puis de gaz naturel, bouleversa alors
toute son économie. En quelques décennies, Ahvaz devint une grande cité industrielle, encerclée
d’exploitations pétrolières dont les feux, la nuit, ponctuent l’horizon. Aujourd’hui, elle ne compte
pas de monuments particulièrement intéressants, mais demeure une ville d’étape pratique pour les
voyageurs désirant visiter la région.
Jour 16

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.

