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VOYAGE EN IRAN
Découverte 15 jours



CARTE DE VOTRE ITINÉRAIRE
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JOUR 1 – PARIS – TEHERAN
Envol à destination de Téhéran à 14h10 (vol via Istanbul) sur Turkish Airlines
Arrivée à Téhéran à 00h30. Accueil et installation à l’hôte situé au cœur de la vieille
ville.

JOUR 2 – TEHERAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de la capitale iranienne.
L’hôtel choisi est idéalement situé près du musée archéologique et de la vieille ville.
Visite du musée des joyaux de la couronne où est exposée une vaste collection de
bijoux d’une valeur inestimable.
Visite du Musée Reza Abassi détenant une riche collection des objets du IVe
millénaire avant notre ère jusqu'à l’époque contemporaine, poteries, miniatures…
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – TEHERAN - QOM – KASHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Kashan via la cité sainte de Qom.
Visite de la grande mosquée de Qom.
Balade dans le bazar de Kachan, l’un des plus pittoresques du pays et visite des
mosquées et mausolées qui bordent le bazar.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 – KASHAN
Petit déjeuner puis visite de cette merveilleuse ville trop souvent oubliée par les
voyageurs.
Cette ancienne oasis prospère est aujourd’hui une ville dynamique qui recèle de
nombreux trèsors, mosquées, tombeaux, bazars, maisons nobles et hôtels de
charme.
Promenade dans le magnifique jardin de Fin à Kachan (classé au patrimoine
mondial) conçu par le grand Roi Chah Abbâs.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 – KASHAN – ABYANEH - NATANZ – ISPAHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Ispahan via le village d’Abyaneh.
Visite du pittoresque village de montagne d’Abanyeh, aux couleurs ocres.

Dominé par les monts Karkas, Abyaneh constitue une destination de choix pour se
familiariser avec des Iraniens rattachés à leur mode de vie ancestral.
Les habitants portent toujours leur tenue traditionnelle. Les femmes sont
notamment vêtues d’un grand foulard blanc orné de roses.
Le village d’Abyaneh était fortifié pour se protéger des assauts ennemis. Au cours
des attaques, les habitants se réfugiaient dans le château, dont il en reste
aujourd’hui les ruines. Ce village typique est constitué de maisons orientées d’est en
ouest, construites pour profiter d’un ensoleillement optimal.
Les habitations traditionnelles comportent des fondations en pierre, afin de les
protéger de l’humidité et des agressions extérieures. Le reste était réalisé en adobe.
Les ajourées, les fenêtres et les balcons en bois sont soigneusement ouvragés par
des artisans locaux, d’où une beauté unique.
Départ pour Ispahan via Natanz.
Visite de la ville de Natanz, afin d’y admirer la mosquée du vendredi ainsi que la
ruine d’un temple du dieu zoroastrien. Déjeuner et dîner libres.
Arrivée à Ispahan. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 – ISPAHAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte d’Ispahan, perle de l’Iran. Cyprès noirs sur ciel turquoise, orangers
plantés par les vieux califes, coupoles d’ors et murs d’émail bleu . Ispahan, dit la
légende, a été construite à l’image du paradis.
Découverte de la ville avec la place royale bordée de la mosquée de l'Imam aux
minarets turquoise et du palais d’Ali Qâpu aux 6 étages remarquables, la mosquée
de Sheikh Lotfollah.
Visite du quartier arménien de Jolfa, qui date de l’époque de Shah Abbas Ier, de sa
cathédrale qui symbolise l’implantation de l’église arménienne en Iran.
Dans l’après-midi, visite de la mosquée du vendredi et du mausolée Haroun-e
Velayat.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 – ISPAHAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte des vieux ponts en pierre et brique, à vannes, qui enjambent la
Zayandeh (cinq anciens et six récents). Visite du pont aux 33 arches long de 160 m
édifié en 1602. Ce pont relie les deux parties de Chahar Bagh St. Visite du Pont
Khadju édifié par Shah Abbas II en 1650. Il est le plus beau d’Ispahan, et sert
également de barrage et de carrefour.
Poursuites des visites par le palais des 40 colonnes, Tchehel Sotun, et du bazar, l’un
des plus riches et colorés d’Iran.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 – ISPAHAN - NAIN – GARMEH
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Garmeh via le village de Nain.
Visite de la ville de Naïn, célèbre pour sa mosquée et son petit musée du désert.

Arrivée à Garmeh est un charmant village en pisé situé dans une oasis face au
désert du Dasht e Kavir.
Vous logerez dans une home stay, idéalement situé pour de magnifique
promenade dans l’oasis ou aux portes du désert.
Dîner à l’hôtel.
Installation et nuit dans la home stay (confort très simple)
Matelas posé à même le sol dans une maison en pisé. Au cœur du petit village
traditionnel.

JOUR 9 – GARMEH
Petit déjeuner. Marche à travers le village et l’oasis jusqu’à un ancien lac salé,
immense étendue jusqu’au désert. Vous partirez ensuite vers votre bivouac dans le
désert. Promenade dans le désert.
Vous dînerez sur place et dormirez en tente dans ce lieu enchanteur.
Nuit en tente

JOUR 10 – GARMEH - MEYBOD - YAZD
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Petit déjeuner puis départ pour le village de Meybod. Visite de la citadelle de
Narein qui domine fièrement la vieille ville. Visite d’anciens caravanserails et d’un
pigeonnier de toute beauté.
Conitnuation pour Yazd.
Arrivée et installation dans cette magnifique ville du désert chargée d’histoire.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 – YAZD - KHARANAQ - YAZD
Petit déjeuner.
Visite des extraordinaires sites de la ville : la superbe mosquée du vendredi, la
prison d’Alexandre, le mausolée des 12 Imams, et les bazars traditionnels de la
ville.
Vous découvrirez étagement les temples du feu zoroastriens et les anciens sites
funéraires, les tours du silence.
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Visite de l’ancienne cité de Kharanaq, l’un des sites les plus évocateurs de la région.
Imaginez une ville en terre battue, nichée dans une vallée magnifique et toujours
dominée par son minaret qui se dresse fièrement au milieu de ce village qui
semble se fondre dans le paysage.
Retour à Yazd et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 – YAZD - ABARQU - PASARGADES – SHIRAZ

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route pour Shiraz via le village d’Abarqu et le site archéologique de Pasargades.
Visite du village d’Abarqu, charmante petite ville Oasis célèbre pour son cyprès qui
selon la légende, aurait 4000 ans ! Visite de Pasargades, capitale achéménide
fondée par Cyrus le Grand en 530 avant notre ère.Déjeuner et dîner libres.
Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 – SHIRAZ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la capitale poétique d’Iran.
Découverte des mausolées des poètes Hafez et Saadi.
Beaucoup d’iraniens considèrent ces deux monuments comme les plus importants
de Shiraz. Visite du parc Bagh-e –Narenjestan et du bazar Vakil. Visites des
mosquées Régent, Atiq et Nasir-ol Molk. Visite de la maison du gouverneur de
Shiraz.
Déjeuner et dîner libres.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 – SHIRAZ – PERSEPOLIS – SHIRAZ- PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Excursion à Persépolis.
Ce site en ruines a été, durant deux cent ans, la capitale de l’empire. Découverte du
colossal escalier à quatre volées de cent onze marches. Par la porte des Nations, on
gagne le palais de Darius, le hall aux cent colonnes et la salle d’audience, dite «
Apadana ». Elle est desservie par deux escaliers de 300 mètres de long dont les
murs sont décorés de bas-reliefs représentant les citoyens des contrées soumises.
Vous découvrirez, à 4 km environ de Persépolis, l’un des plus importants sites
achéménides et sassanides en Iran : Naqsh –e Rostam. C’est ici, dans les falaises du
Kuh e- Hossein que Darius Ier et trois de ses successeurs (Artaxerxés Ier, Xerxès Ier,
Darius II) ont choisi de faire creuser leurs tombeaux. Perchés au sommet d’une
falaise, les quatre tombeaux de Naqsh-e Rostam, ont inspiré les tombeaux des
derniers Achéménides qui dominèrent Persépolis.
Retour à Shiraz dans l’après-midi.

Transfert en soirée pour l’aéroport.
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JOUR 15 – 11/03/2017 ARRIVEE A PARIS
Envol pour Paris à 03h20.
Arrivée à Paris à 12h45 (vol via Istanbul)



DESCRIPTIF TARIFAIRE

CE PRIX COMPREND :
Les vols réguliers Paris / Téhéran - Shiraz / Paris en classe économique
Les taxes aéroport.
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport.
Une voiture climatisée avec chauffeur, avec frais du chauffeur et de la voiture.
L’hébergement dans les hôtels 3* (normes locales) mentionnés au programme ou
similaires, en chambre double standard (hôtels 4 ou 5*, nous consulter pour tarif).
Les petits-déjeuners.
Le guide accompagnateur francophone

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les frais de visa iranien.
Les entrées sur les sites mentionnés au programme.
Les 2 repas principaux : déjeuner et dîner 
Les dépenses personnelles, pourboires, boissons…
Les assurances.

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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VILLE HOTELS

TEHERAN
FERDOWSI

HTTP://WWW.FERDOWSIHOTEL.COM/HOME/EN

KASHAN
EHSAN HOUSE

HTTP://WWW.EHSANHOUSE.COM/

ISFAHAN
MELAL HOTEL

HTTP://WWW.HOTELMELAL.NET/

GARMEH
ATESHOONI

HTTP://ATESHOONI.COM/

YAZD
MEHR HOTEL

HTTP://WWW.MEHRCHAINHOTELS.COM/SC.PHP?TYPE=STATIC&ID=56&MID=215

SHIRAZ
PARK HOTEL

HTTP://WWW.SHIRAZPARKHOTEL.IR/

http://www.ferdowsihotel.com/Home/en
http://www.ehsanhouse.com/
http://www.hotelmelal.net/
http://ateshooni.com/
http://www.mehrchainhotels.com/SC.php?type=static&id=56&mid=215
http://www.shirazparkhotel.ir/


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) Agrément par l'International Air transport Association IATA depuis 2002 sous le
numéro 20245271.
2) Licence d'agent de voyages et tour opérateur : IM075120263 délivrée par Atout
France.
3) Garantie financière auprès de la Banque Nationale de Paris pour sécuriser vos achats.
4) Assurance responsabilité civile professionnelle HISCOX à hauteur de 4 000 000,00 €.
5) 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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