
Contacter notre spécialiste Sri Lanka par téléphone au 01 53 10 31 00
Ou par mail à contact@mondeasie.com

Le Monde de l'Inde et de l'Asie | 15 Rue des Écoles 75005 Paris | Tél. 01 53 10 31 00 | contact@mondeasie.com

VOYAGE EN ARMENIE ET EN IRAN
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JOUR 1 – ARRIVEE A EREVAN
Arrivée à l’aéroport international de Zvartnoc et transfert à hôtel.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 – EREVAN – ECHMIADZIN – ZVARTNOC - EVERAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
La journée débute par un tour de la capitale de l’Arménie, Erévan. Depuis des
années la ville est connue sous le nom de « ville rose » en raison de la couleur
de sa pierre. Visite de la place de la République, de l’avenue Mashtoc, de
l'Opéra et d’Aram Khachatryan et du parc « Cascad ».
Ensuite, visite du musée des manuscrits de l'Arménie, qui est appelé
Matenadaran et du musée Erebuni, le mémorial du génocide connu sous le
nom de Tsitsernakaberd.
Départ pour Etchmiadzine. Aujourd'hui Echmiadzine est le cœur spirituel de
l'Eglise apostolique arménienne. Visite de l’église St. Hripsime datant du
VIIe siècle. Elle est connue pour son architecture fine et arménienne.
Continuation avec la visite de la cathédrale d'Etchmiadzine, un endroit qui
permet de comprendre la particularité de l'Eglise arménienne. Pendant votre
tour, le guide vous expliquera pourquoi l’Arménie a adopté le christianisme
comme religion officielle.
Visite de la Cathédrale de Zvartnots (construite au VIIème siècle).
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – EREVAN – GARNI – GEGHARD – SEVAN -
EREVAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Garni, véritable centre culturel. Visite de ce temple 
romain datant de la dynastie Arshakuni. Visite du temple dédié au dieu Soleil et 
des thermes romaines. 
Continuation vers le monastère de Geghard. Son nom vient de la lance 
légendaire qui a été utilisée pour percer le corps du Christ. Elle est gardée ici 
depuis des siècles. Bien que la date de la fondation exacte du monastère est 
inconnue, le bâtiment actuel a été construit au milieu du XIIIème siècle. 
Visite d’une maison traditionnelle pour le déjeuner où vous pouvez participer à 
la préparation du pain lavash. Le lavash est un pain arménien, très mince, cuit 
dans un four sous la terre.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 4 – EREVAN – KHOR VIRAP – NORAVANK –
KARAHUNJ - GORIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la région d’Ararat et visite du monastère Khor Virap où vous 
pouvez admirer la vue magnifique vers la montagne biblique Ararat. 
Continuation vers Areni,  qui est célèbre pour son vin. Vous pourrez y admirer 
les vignobles de la région. 
Départ pour la région de Vayots Dzore et visite du complexe monastique de 
Novarank datant du XII et XIIIème siècle. Sa position au bord d’un précipice le 
rend particulier. 
Visite de Zoratc Qarer. 
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 – GORIS – TATEV – KNDZORESK - KAPAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du plus beau monument d’Arménie appelé Tatev, construit du IX au 
XIIIème siècles. Ancien centre de la science et l'art, le complexe Tatev se 
compose de trois églises, un réfectoire et une bibliothèque. 
Visite du  village de Khndzoresk, offrant des vues spectaculaires de l'ancienne 
Arménie.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – KAPAN – MEGHRI - TABRIZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à la frontière entre l’Arménie et l’Iran. 
Accueil et rencontre avec votre guide et chauffeur. 
Départ en direction de Tabriz. Visite de la cathédrale Saint Stepanos. Puis visite 
dans la soirée du jardin d’Elgoli. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – TABRIZ - SHIRAZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville de Tabriz. Visite du musée d’Azerbaidjan, mosquée bleue,
maison-musée de Mashruteh et vieux marché Tabriz.
Transfert à l’aéroport de Tabriz et vol vers Shiraz.
Arrivée et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 – SHIRAZ
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la rencontre avec le Shiraz gracieux, le berceau de la 
poésie et de la culture persane. Capitale de Fars construit à 1525 mètres au-
dessus du niveau de la mer, Shiraz a été chanté par les poètes comme une 
oasis de roses, de vin et de rossignol. La ville a vu la naissance de deux des 
principaux poètes persans, Hafez et Saadi Sufi hermétique, le grand voyageur. 
Shiraz est donc une destination pour les pèlerins ; en Orient les grands 
hommes de culture sont vénérés. 
De nombreux monuments plongés dans une atmosphère indéfinissable : les 
mausolées des poètes Hafez et Saadi, la mosquée Nasir ol Molk. 
Visite des mausolées, le sanctuaire mystique de ChahCheragh, la mosquée 
Jame-e-Atig et celle de vendredi, le petit musée de Farsospitato dans le pavillon 
octogonal construit par Karim Khan-e-Zand, l'Orangerie et le bazar animé, 
Vakil. 
Nuit à l'hôtel.
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JOUR 9 – SHIRAZ – ESFAHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Esfahan. Le long de la route, visite de Persepolis et Naqsh-e
Rostam, la place des tombes des premiers empereurs, Darius le Grand - Xerxès
- Artaxerxès I, et Darius II. Les façades en forme de croix abrite des portes qui
culminent avec une frise en bas-relief ; les deux paires de piliers qui encadrent
les portes sont surmontées de chapiteaux en forme de tête de taureau. De ce
cimetière achéménide on peut observer les huit reliefs rocheux célébrant
l'empire sassanide.
Continuation vers Esfahan. Vous pourrez voir l’un des ponts les plus anciens du
pays, datant de 1600.
Nuit à l’hôtel.

JOURS 10 ET 11 – ESFAHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée dédiée à cette belle ville, la capitale de la province homonyme.
Esfahan, construite en 600 a été l’une des plus brillantes capitales de l'Est et est
connue sous le nom de « l'autre moitié du monde ».
Visite du Square Imam, la place centrale de la ville où se trouve la mosquée
Imam.
Visite de la mosquée Loftollah et du palais Ali Qapu (port élevé) qui
représentait autrefois l'entrée monumentale des palais royaux. La grande
terrasse a servi un temps de loge royale, de laquelle la royauté pouvait suivre
avec ses invités les spectacles qui avaient lieu sur la place. La salle de musique,
à l'intérieur du palais, impressionne grâce à une décoration extraordinaire des
murs et sa voûte, avec des incrustations représentant des bouteilles et des
instruments de musique qui ont une valeur ornementale et servent à améliorer
l'acoustique.
Visite du quartier Jolfa, où en 1603, toute une communauté arménienne a été
déportée afin de revitaliser l'économie d'Ispahan. Visite de la cathédrale du
Sauveur et du musée attenant.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – ESFAHAN – TEHERAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ tôt le matin pour Téhéran. 
En cours de route, visite de la ville de Kashan. Aujourd'hui Kashan est célèbre 
pour ses céramiques et tuiles vernissées, pour ses tapis et velours. Visite du 
jardin des villas datant du XIXème siècle.
Continuation jusqu’à Téhéran.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 13 – TEHERAN
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée dédiée à la visite de la ville de Téhéran. La capitale politique et 
administrative actuelle se trouve à 1150m d’altitude. Téhéran est une ville 
relativement jeune, par opposition à un empire de traditions anciennes. La 
ville, située le long de la route de la caravane qui a traversé le pays du nord au 
sud, a gagné progressivement en importance en tant que lieu de repos et de 
rafraîchissement pour les commerçants.
Choisie comme la capitale de l'Etat de la dynastie des Ghajars, celui-ci a enrichi 
la ville de boulevards, jardins et palais. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
Téhéran a connu une croissance rapide. 
Visite du musée archéologique où sont exposés des objets qui retracent 
l'histoire du pays, du Palais Royal de Golestan et des trésors de la banque 
centrale célèbre comme un musée de bijoux.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – TEHERAN - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport et vol vers Paris.



DESCRIPTIF TARIFAIRE

PRIX PAR PERSONNE : Base 2 participants

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers internationaux en classe économique.
Le vol domestique Tabriz – Shiraz en classe économique.
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés.
Les petits-déjeuners.
Transports en véhicule privé comme indiqué dans le programme.
Guide francophone.
Toutes les excursions et monuments mentionnés dans le programme.
Une bouteille d’eau par jour.
Support du visa pour l’Iran.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Le visa pour l’Iran.
Les déjeuners et les dîners.
Les assurances.
Les dépenses personnelles (pourboires, boissons etc.).

TAUX DE CHANGE DU JOUR : 1 € = 1,16 USD (le 30/10/2017)
Sauf fluctuation importante des monnaies ou des tarifs aériens, ce tarif ne devrait subir
aucune modification avant le départ

Prestations sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Taxes d’aéroport sujettes à modification sans préavis, montant définitif à l’émission des
billets.
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UNE AGENCE PIONNIÈRE DANS LE VOYAGE SUR MESURE EN ASIE

Autrefois appelée « les Carrefours de l’Inde », l’agence a toujours été composée de passionnés désireux
de rendre accessibles des voyages et des destinations de légende.
Elle est rapidement devenue une référence pour les voyageurs aguerris. Sa renommée lui a permis de
développer de nouvelles destinations et de s’entourer des meilleurs spécialistes et correspondants en
Asie et au Moyen-Orient.
Cette passion mutuelle entre l’équipe du MONDE DE L’INDE ET DE L’ASIE et ses partenaires est restée le
fer de lance de l’agence jusqu’à aujourd’hui.
Grâce à cette forte volonté de rester une agence totalement indépendante, nos conseillers ont pu
s’adapter à chaque demande et à chaque client avec la devise que rien n’est impossible !
Une devise qui, en plus des sites incontournables, nous a emmené très loin, dans des régions encore
peu visitées que nous prenons un plaisir immense à proposer aux voyageurs en quête d’arts et
d’histoires, d’aventures et surtout d’authenticité.

Nous fêtons cette année nos trente-cinq ans mais notre esprit n’a pas changé : Vous apporter le
dépaysement que chaque voyageur recherche, vous conseiller l’hôtel de vos rêves dans un marché où
l’offre ne cesse de croître, vous guider dans ce qui reste VOTRE VOYAGE, vous assister dans la formule
qui vous correspond le mieux, organisée ou libre, vous faire partager une passion qui reste la meilleure
garantie d’un voyage réussi.

QUI SOMMES-NOUS ?
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NOS GARANTIES

NOS CONSEILLERS, NOTRE PLUS GRANDE VALEUR AJOUTÉE :
Notre équipe est composée de grands voyageurs et passionnés de l'Asie qui se rendent
régulièrement un peu partout sur le continent pour être à la pointe de l'information !
De la petite échoppe spécialiste des samosas de Benares au luxueux hôtel niché dans la
jungle balinaise, chaque conseil peut rendre votre voyage plus beau et plus riche.
Nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre vos envies et vos rêves et
mettons tout en oeuvre afin de vous organiser le plus beau des voyages.

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
1) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
2) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
3) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
4) Assistance 7j/7 dans le pays dans lequel vous séjournerez.

HORAIRES
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi de 11h00 à
17h00.
Vos messages sont consultés 7j/7 sur contact@mondeasie.com
Vous pouvez également nous contacter au 01.53.10.31.00
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