Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Iran
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Entre déserts fascinants et havres
de culture

Yazd

Notre voyage débute à Shiraz, ville de grands poètes, fascinante par son passé prestigieux, dont
témoignent les merveilles architecturales, et la modernité actuelle. Dynamique et vibrante, elle est
Kerman
particulièrement appréciée par la jeunesse iranienne.
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NousPAKISTAN
suivons ensuite l’antique Voie royale, qui reliait Persépolis à Babylone, et plongeons dans l’histoire
KUWEIT
mouvementée
de la Perse. Nous nous laissons emporter par la magie des majestueux palais, l’atmosFiruzabad
phère particulière des sanctuaires zoroastriens, la beauté des paysages désertiques et les nombreuses
Persian
mosaïques en faïence qui ornent les mosquées et autres somptueuses bâtisses. Outre les célèbres
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hauts-lieux culturels, nous découvrons des paysages spectaculaires, tels que le désert de Lout et le
magnifique Dasht-e Kavir, l’un des plus grands déserts salés au monde. Au cours de ce voyage excepQATAR
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tionnel, en partie en-dehors des grands centres touristiques, nous prendrons le temps de découvrir de
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manière approfondie l’art persan et de faire de chaleureuses rencontres avec le peuple iranien lors de
CHF 7’590 parZürich
personne
en chambre double
“avion” Shiraz (3 Nächte) “bus” Kazerun (1 Nacht) “bus”
Firuzabad (1 Nacht)
“bus” Bam individuelle
(1 Nacht) “bus” Kerman (2balades
Nächte) “bus” dans les bazars et promenades à travers des jardins enchanteurs.
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Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire

Zurich 8 Shiraz (4 nuits) x Bam (1 nuit) x +
X désert de Shahdad (1 nuit) X + x Kerman
(2 nuits) x Yazd (2 nuits) x désert du Kavir (
1 nuit) x Kashan (1 nuit) x Ispahan (3 nuits) 8
Zurich

Sabine Schneitter est tour à tour femme d’affaires, guide de voyages et spécialiste de l’Asie
et du Proche-Orient. Passionnée par ses études des sciences de l’Islam et le transfert de
cultures et religions sur les Routes de la Soie, elle voyage régulièrement au Proche-Orient et
guide des randonnées et voyages culturels en Europe, au Moyen et Proche-Orient.

Prestations
Vols internationaux Zurich-Shiraz/Ispahan-Zurich en
classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en
chambre double dans les meilleurs hôtels disponibles
(catégorie 3-4*) et 2 nuits en auberges simples dans
le désert. Pension complète. Transferts et transports
en bus privé avec chauffeur. Programme complet de
visites et excursions. Guide local. Guide au départ
de la Suisse. Séance d’information avant le départ.
Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Iran
Jour 1 – Vols au départ de Genève ou Zurich
Jours 2-4 – Shiraz, Persépolis et Firuzabad
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 lorsqu’on s’y promène de
mosquée en mosquée. Elle n’a rien perdu de son cachet de vieille
cité avec ses rues étroites, ses maisons de briques, ses nombreux
jardins. Non loin de Shiraz se trouvent les ruines de Persépolis,
capitale royale de Darius fondée en 518 av. J.-C. Plus au sud, à l’écart
des sites prisés par les touristes, on découvre les ruines de la ville
antique de Firuzabad. Paysages lunaires, lacs desséchés, steppes et
déserts de pierres façonnent cette magnifique région.
A notre arrivée, nous profitons d’une première journée au
programme allégé. Nous visitons Shiraz avec ses jardins, parcs,
mosquées et mausolées de célèbres poètes, et nous nous baladons
dans le grand bazar. Une excursion d’une journée nous emmène à
Persépolis et une deuxième à Firuzabad. Nous séjournons 4 nuits à
Shiraz dans un hôtel de catégorie supérieure.
Jour 5 – Bam et le désert
La vieille ville de Bam fut habitée jusqu’en 1850. Par la suite, les
habitants ont bâti la nouvelle ville autour de la fascinante citadelle,
tout en préservant l’architecture traditionnelle. La citadelle était à
l’époque considérée comme la plus grande construction de briques
d’argile au monde. Depuis le terrible tremblement de terre en 2003,
elle est en cours de restauration sous le patronat de l’UNESCO.
Un trajet en bus à travers les steppes et le désert rocailleux, nous emmène de Shiraz à Bam. Nous séjournons 1 nuit à Bam dans un hôtel de
catégorie moyenne et disposons d’une soirée et d’une matinée de visites.
Jour 6 – Le désert de Shahdad
A la lisière sud-ouest du désert de Lout se trouve le spectaculaire
désert de Shahdad, où le vent et l’eau ont tout au long des siècles
sculpté de surprenantes formations rocheuses. Avec la douce lumière
de l’automne, ces fascinants « Kalouts » offrent des paysages extra
ordinaires. En cours de route, nous profitons d’une halte bienvenue
dans la petite oasis de Shafiadad où se trouve un ancien caravansérail.
Nous effectuons la route qui nous mène dans les « Kalouts » du
désert en minibus et séjournons 1 nuit dans le désert de Shahdad
dans une modeste petite auberge.
Jours 7-8 – Kerman
Kerman ville de moyenne importance, située à 1800 m. d’altitude
et entourée de montagnes au nord et à l’est, a énormément souffert des invasions et des guerres. Nous découvrons la mosquée du
Vendredi, le musée Ganjali-Khan, la mosquée de Malek, Moshtaqieh
et le bazar. Non loin de là se trouve Mahan qui est célèbre pour le
jardin de Chazdeh et le mausolée de Chah Nematollah, fondateur
d’un ordre de derviches et encore vénéré par de nombreux Iraniens.
Nous nous rendons du désert de Shahdad à Kerman, délicieuse oasis.
Une journée entière est consacrée à la découverte de la vieille ville
animée. Une excursion nous mène à Mahan, appelée « La Perle du
désert ». Ce véritable îlot de verdure au cœur du désert se veut une
visite rafraîchissante. Nous séjournons 2 nuits à Kerman dans un
hôtel de catégorie moyenne.
Jours 9-10 – Yazd
Yazd, appelée « demeure de la piété », paraît née au cœur de la solitude. Balayée par les vents chargés de sable et de sel du grand Kavir,
elle fut la plaque tournante entre l’Asie centrale et la route des
Indes. Nous entrons 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. Nous verrons ici temples et tours du silence,

et nous nous arrêtons quelques instants au pied des hauts murs
crénelés des fortifications élevées sur ordre de Tamerlan en 1395.
Un trajet en bus nous emmène de Kerman à Yazd. Nous visitons la ville
durant toute une journée et en apprenons davantage sur les fondements et les principes du zoroastrisme. Nous séjournons 2 nuits à
Yazd dans un charmant hôtel de catégorie moyenne à supérieure.
Jour 11 – Le désert salé de Kavir
L’un des plus grands déserts salés au monde, le Dasht-e Kavir se
trouve au milieu du plateau iranien. Les magnifiques étendues de ce
désert se composent de sable et de rocailles, avec par endroits des
marais salés et des paysages minéraux spectaculaires.
Nous nous rendons dans le désert depuis Yazd en bus et séjournons
1 nuit dans le Dasht-e Kavir dans une charmante petite auberge.
Jour 12 – Kashan
Célèbre pour ses scorpions et ses fruits, oasis située au bord du
Kavir, Kashan fut jadis une des villes les plus prospères et les plus
actives de l’Iran, possédant de nombreuses manufactures de carreaux de faïence (kâshi) et de tapis parmi les plus recherchés d’Iran.
On raconte que grâce à la sécheresse de l’air, les gens de Kashan ont
une voix douce et que beaucoup de chanteurs réputés y sont nés.
Après le désert salé, nous découvrons cette oasis de verdure. Nous
séjournons 1 nuit à Kashan dans un petit hôtel de charme.
Jours 13-15 Ispahan
Ispahan est l’une des étapes les plus attachantes de notre voyage. Isolée
dans ses déserts, secrète, chargée d’histoire, elle est avec ses 169 mosquées
la ville de faïence. Depuis l’étage supérieur du palais de l’Ali-Qâpu, nous
aurons 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. Ispahan est aussi la ville des ponts jetés sur le Zayandeh Roud.
Pourtant, c’est peut-être l’intimité de la très ancienne Masjid-e-Jome’ Atik
(mosquée du Vendredi) qui emportera vos faveurs.
Durant deux jours entiers nous visitons les plus beaux palais, jardins,
ponts et mosquées d’Ispahan. Naturellement, nous prenons le
temps de nous promener sur la fameuse Place Royale et d’humer les
incroyables senteurs qui se dégagent du marché aux épices. Nous
séjournons 3 nuits à Ispahan dans un hôtel de catégorie supérieure.
Jour 16 – Vols retour pour Genève ou Zurich
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales
de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations comprises
Vols internationaux Zurich-Shiraz/Ispahan-Zurich en classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en chambre double dans les
meilleurs hôtels disponibles (catégorie 3-4*) et 2 nuits en auberges
simples dans le désert. Pension complète. Transferts et transports
en bus privé avec chauffeur. Programme complet de visites et
excursions. Guide local. Guide suisse au départ de la Suisse. Séance
d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris
Le visa. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo
et caméras sur certains sites. Les pourboires aux guides, chauffeurs,
porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore
6 mois après la date de retour ainsi qu’un visa pour entrer en Iran.
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