
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Iran 
 

IRAN, ETERNELLE 
PERSE 

 Ispahan, dite "la Moitié du Monde" 

 Persépolis, la plus puissante création 
urbanistique de l'histoire 

 La cité-oasis de Kashan et les lacs salés de 
Yazd 

 Circuit tout compris, en pension complète avec frais 
de visas, pourboires et assurances "Assistance-
Rapatriement" inclus 

 Accompagnateur inclus depuis Paris
 

 

 
 

À partir de 

3 335€ 
Par personne 

Départ le 
11 avril 

2018 

Durée 
16 jours /15 nuits 

 
 

Détenteur d'un patrimoine archéologique et historique exceptionnel, 
l'Iran apparaît comme l'un des principaux foyers culturels du Moyen-
Orient. Vous découvrirez un pays sûr, une population attachée à ses 

traditions et une jeunesse tournée vers l'avenir. Nous vous 
proposons d'aller à la rencontre de ce peuple à l'hospitalité 

généreuse et heureux de vous accueillir. 
 
 

 



 

 

Date de départ 
 

          Le 11 avril 2018 
A partir de 3 335€  (1) 

 

(1) Prix par personne sur la base de 14 participants minimum (hors accompagnateur) 

Réduction de 60 € par personne si le groupe atteint 15 participants minimum (hors accompagnateur)  

Réduction de 115 € si le groupe atteint 17 participants minimum (hors accompagnateur) 

 Ces  prix sont calculés à la date du 30/07/2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires 
de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et sont susceptibles d’être modifiés compte 
tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de change 
pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix s’appliquera 
en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le nombre de 
participants minimum. 

 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS / TEHERAN 
Rendez-vous à l'aéroport : formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis envol à destination de Téhéran 
sur vol  Mahan Air vers 11h50. Arrivée en soirée à Téhéran vers 19h40. 
 

 
JOUR 2 : TEHERAN 
Capitale de l'Iran depuis 1795 à l'avènement de la dynastie qâjâr, Téhéran est devenue véritablement une 
importante métropole au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Elle possède de riches musées dont la 
visite est indispensable pour saisir l'importance de l'héritage culturel de l'Iran. Début des visites au musée 
Reza'Abbasi qui abrite une superbe collection d'objets en or et en bronze ainsi que quelques exemples de 
calligraphie ; puis au musée des Tapis, où vous pourrez voir des tapis des différentes régions de l’Iran, allant du 
17ème au 21ème siècle. Après le déjeuner, visite du petit musée Âbgineh des Verres et Céramiques, situé dans 
un ancien Palais de Vizir réformateur, Ghavam-ol Saltaneh, qui présente une splendide collection d’objets en 
verre et en cristal, dont certains datent de l’époque achéménide. Puis promenade dans le bazar en passant par 
la Mosquée Sepahsalar. Dîner et nuit à Téhéran. 
 

 
JOUR 3 : TEHERAN / KASHAN 
Le matin, visite du Musée National d'Archéologie Irân Bastân constituant une excellente introduction au voyage. 
Déjeuner puis départ pour Kashan. En cours de route, nous ferons un court arrêt au monument de la place Azâdi 
puis au mausolée de l'Imâm Khomeini. Dîner et nuit à Kashan. 

 
 
 



 

 
 

JOUR 4 : KASHAN  
Kashan, autrefois une des oasis les plus riches d'Iran, a su mettre en valeur son patrimoine et depuis 
fort longtemps elle est réputée pour ses céramiques et ses tapis. Nous visitons la maison des 
Boroudjerdi, construite pour la femme d'un riche marchand ; elle consiste en une cour rectangulaire 
et des pièces attenantes recouvertes de peintures et trois tours à vent (badjir) hautes de 40m qui 
rafraîchissent la maison les jours de chaleur. Cette maison est considérée comme un véritable chef 
d'œuvre de l'architecture résidentielle persane traditionnelle. Poursuite des visites avec la Madrasa 
Agha Bozorg et le caravansérail Amin Ol Doleh. Après le déjeuner, à quelques kms de la ville, le jardin 
de Fin réunit des éléments architecturaux de différentes périodes. Avec ses nombreux bassins, 
fontaines et cours d'eau, il compte parmi les plus beaux jardins d'Iran. Ensuite, promenade dans le 
bazar situé dans le centre historique de la ville : son complexe abrite plusieurs mosquées et madrasas, 
tombeaux, caravansérails … Dîner et nuit à Kashan. 
 

 
JOUR 5 : KASHAN / ABYANEH / NATANZ / ARDESTAN / NA'IN 
Route vers Na 'In et premier arrêt au charmant village traditionnel d'Abyaneh : accroché à la falaise à 
presque 2500m d'altitude, son architecture est caractéristique de la montagne iranienne (maisons 
ocre construites en briques de terre séchée et pisé). Suivant la tradition zoroastrienne, les femmes 
portent encore des costumes colorés et fleuris. Continuation vers Natanz pour la visite de la Mosquée 
du Vendredi et regard sur le Mausolée d'Abd El Samad : les céramiques du portail du Khanâqah sont 
d'une grande finesse mêlant les bleus et les turquoises. Déjeuner en cours de route et poursuite vers 
Ardestan, aux portes du désert : visite de la Mosquée du Vendredi dont l'architecture a évolué au 
cours de l'époque seldjoukide: elle reste l'une des premières mosquées à quatre "iwan" (pièce voûtée 
ouverte d'un côté). Continuation vers Na'In pour dîner et nuit. 
 

 
JOUR 6 : NA'IN / AGHDA / MEYBOD / YAZD 
A Na'In, visite de la Mosquée du Vendredi et du petit musée ethnographique installé dans une maison 
traditionnelle restaurée et consacré à la vie dans le désert. Puis découverte du village de Mohammedyah 
avec ses ateliers de tissage troglodytes. Arrêts à No Gonbad près d'un ensemble de caravansérails ainsi 
qu'à Aghda, ancien relais de poste de l'époque qajar, site historique unique en Iran. Déjeuner dans un 
restaurant local et continuation vers Meybod la ville des potiers, mais également une oasis typique 
dominée par une imposante forteresse, le Château Nârin, fondé par les Mèdes ; visite de la 
glacière"yakhtchâl" qui gardait l'eau fraîche même au plus fort de l'été. Puis route pour Kharanaq, 
singulier village du désert dont la partie ancienne contient une mosquée en terrasses. Niché dans son 
écrin de grenadiers et de pistachiers, le village est particulièrement spectaculaire, vu d'en bas. A 1230m 
d'altitude, on parvient à Yazd, édifiée en pleine solitude entre deux déserts. Profitant de cette situation 
géographique, Yazd fut longtemps une étape incontournable sur l'axe caravanier des épices et de la soie. 
Dîner et nuit à Yazd. 

 
 

JOUR 7 : YAZD 
Même si la date de la fondation de la ville est inconnue, Yazd n'a pu se développer que grâce à un 
dense réseau de canalisations souterraines (les qânât) comme toutes les autres villes de l'Est iranien. 
Malgré sa conquête par les Arabes en 642, la ville abrite encore la plus importante communauté 
zoroastrienne du pays. Visite des tours funéraires puis du Temple du Feu. Ensuite, promenade à pied 
à travers la vieille ville qui nous permettra de découvrir la Mosquée du Vendredi et son remarquable 
portail Mozzafarid, le Mausolée du Gouverneur il-Khânide Rukn Ud-Din ainsi que le Mausolée dit des 
douze Imâms et l'ensemble architectural connu comme "Prison d'Alexandre". Après le déjeuner en 
restaurant local, visite du Jardin de Dawlatâbâd, célèbre pour son impressionnant Bâdgir (tour à 
vent), puis temps libre au bazar après avoir admiré la Porte Mir Chaqmaq. Dîner et nuit à Yazd. 
 
 

 



 

 
 
JOUR 8 : YAZD / ABARQUH / SHIRAZ 
Départ vers Shiraz par une longue route qui franchit un col à 2400m et longe le désert du Dasht-e Lût, le 
"désert nu". En chemin, arrêt à Abarkuh qui fut jadis une étape caravanière prospère entre le golfe Persique 
et l'Asie Centrale. Un cyprès pluri-millénaire fait sa célébrité. Visite de la maison Azadegan, une habitation 
traditionnelle en pisé dotée de la plus haute tour à ventilation d'Iran, ainsi que la Mosquée médiévale. 
Déjeuner en restaurant local. Continuation par une belle route sillonnant les contreforts des Monts Zagros 
qui barrent tout l'Ouest iranien et qui nous mènera dans la province du Fârs, berceau des grands empires 
perses, et dont Shiraz est la dynamique capitale, la ville des roses et de la poésie, une oasis de verdure dans 
le désert. Dîner et nuit à Shiraz. 
 

 
JOUR 9 : SHIRAZ / PERSEPOLIS / PASARGADAE / SHIRAZ  
Départ le matin pour la visite de Persépolis et de ses environs ; situé dans la plaine de Marv Dasht, plaine 
d'altitude entourée de montagnes, Parsa (Persépolis en grec) a été fondée en 515 avant notre ère par Darius 
1er à l'écart des grandes zones de conflits proche orientaux. Persépolis impressionne encore le voyageur  
par son cadre et la qualité de ses bas-reliefs, 2300 ans après sa destruction par les troupes d'Alexandre 
le Grand. A proximité, visite de la falaise Naqsh-e Rostam où quatre tombeaux achéménides ont été 
creusés, et où, au début de notre ère, les rois sassanides ont fait graver leurs exploits. D'autres bas-
reliefs sont également visibles à Naqsh-e Rajab. Déjeuner en restaurant local et continuation vers 
Pasargadae, première capitale historique de l'empire perse ; elle fut construite par Cyrus le Grand qui 
s'y fit ériger un tombeau très bien conservé. Les vestiges des palais illustrent les débuts de l'architecture 
achéménide : c'est ici qu'aurait été aménagée la toute première structure à "quatre jardins". Retour à 
Shiraz en fin d'après-midi. Dîner et nuit à Shiraz. 
 

 
JOUR 10 : SHIRAZ  
Petite localité sans importance sous les Sassanides, Shiraz s'est développée après la conquête arabe de 
l'Iran comme ville de commerce, de transit et de tissage. Sous les Saffavides, la ville devint un lieu saint 
chiite ; Actuellement, Shiraz est non seulement l'une des plus grandes villes du pays et le chef-lieu de la 
province de Fârs, la Perse proprement dite, elle est aussi la ville présente au cœur de tous les Iraniens 
car capitale de la poésie. Début de la journée par la visite du grand Jardin de Erâm partagé entre une 
roseraie et un parc arbustif. Continuation avec le jardin Delgosha puis, visite du Musée du Fârs au cœur 
de Bâgh-e Nazar ainsi que de la mosquée du Régent et promenade dans le bazar. Après le déjeuner visite 
de la mosquée Nasir Ol-Molk et du jardin Naranjestan (l'orangeraie), l'un des derniers construits à Shiraz 
en 1880. En fin d'après-midi, visite des tombeaux de deux grands poètes (Hâfez et Saadi), véritables lieux 
de pèlerinage pour les Iraniens. Dîner et nuit à Shiraz. 
 

 
JOUR 11 : SHIRAZ / BISHAPUR / YASUJ 
Départ pour les montagnes du Fârs. A Bishâpur subsistent les vestiges de la capitale sassanide du roi 
Chapour 1er. Les fortifications de la ville, un magnifique Temple du Feu et des salles d'audience 
témoignent de cette période de grandeur. A quelques centaines de mètres, sur les rives du Band-i 
Shapur, découverte de Tang-e Shogan, ensemble exceptionnel de bas-reliefs sassanides. Déjeuner en 
restaurant local et continuation vers Kurangun où l'on découvrira un bas-relief qui est un rare exemple 
d'art rupestre élamite. Route vers Yasuj pour dîner et nuit. 
 
 
JOUR 12 : YASUJ / ISPAHAN 
Belle journée de route en direction d'Ispahan à travers les montagnes du Zagros, approchant les 
sommets du Koh-e Hajal (4262m) et du Qala-ye Denâ (4409m). Le passage d'un col permet d'atteindre 
Semirom, lovée dans une jolie région montagneuse. Arrêt à la cascade de Semirom et déjeuner en cours 
de route. Arrivée à Ispahan dans l'après-midi. Cette ville a su garder de ses courtes périodes de gloire 
des témoignages qui, aujourd'hui, symbolisent l'Iran et la Perse éternelle. Par la richesse de son 
patrimoine, par son climat tempéré et par sa population, Ispahan, la perle de l'Iran, exprime tout un art 
de vivre. Deux journées ne seront pas de trop pour visiter cette merveille … Dîner et nuit à Ispahan. 
 
 
 
 



 

 
 
JOUR 13 : ISPAHAN 
Première journée consacrée aux visites de la 3ème ville d'Iran, véritable joyau et glorieuse capitale de 
Shah Abbas 1er (17 ème siècle) : le Palais Hasht Behesht (époque safavide), la cathédrale de Vank et le 
musée arménien qui recèle de magnifiques manuscrits enluminés. Continuation avec la Mosquée du 
Vendredi qui est un véritable chef-d'œuvre d'architecture islamique. Même si la Zayandeh Rud est 
devenue une rivière saisonnière et ne coule plus toute l'année sous les ponts d'Ispahan, ces derniers 
demeurent les lieux de promenade préférés des Iraniens ; le pont aux 33 arches et le Pol-e Khaju sont 
de beaux exemples d'architecture persane. Déjeuner en ville, puis visite de deux maisons traditionnelles 
: Sheikh-al-Islam et Khoshnevis. Retour vers l'hôtel pour dîner et nuit. 
 
 
JOUR 14 : ISPAHAN 
La journée commence par la visite de la Mosquée du Chah (Masjed), construite pour le souverain 
safavide Chah Abbas 1er. Le bâtiment est également nommé "Mosquée de l'Imam" en référence à 
Khomeini. Le décor de la mosquée est réalisé en céramique selon différentes techniques et la couleur 
dominante est le bleu. Nous rejoignons ensuite la Place Naghsh-e Jahan connue autrefois sous le nom 
de "Place du Shah", située au centre de la ville d'Ispahan. C'est l'une des plus grandes places du monde, 
classée au patrimoine de l'Humanité. Elle est entourée par des monuments historiques importants de 
l'époque safavide. On trouve sur le côté ouest le Palais Chehel Sotoun (pavillon des 40 colonnes) et le 
Palais Ali Qapu. La mosquée du Sheikh Lotfallah est située à l'est de cette place et au nord, s'ouvre une 
des portes du grand bazar d'Ispahan. Déjeuner en ville, puis, après-midi libre pour flâner dans le bazar  
qui regroupe les corporations d'artisans. Berceau de l'artisanat iranien, Ispahan a donné naissance à une 
célèbre école de miniaturistes et excelle dans l'art du ciselage du cuivre et de l'argent. Dîner et nuit à 
Ispahan. 
 
 
JOUR 15 : ISPAHAN / TÉHÉRAN 
Le matin, visite de Menar Jonban (qui veut dire "minaret branlant" en persan), mausolée dédié au 
mystique soufi Amou Abdoullah Ebné Mahmmoud. La particularité de cette construction consiste en ses 
deux minarets dont chacun mesure 17 mètres à partir du sol et qui se trouvent à une distance de 10 
mètres l'un de l'autre. Lorsque l'un des minarets est mis en mouvement, l'autre commence à vibrer 
simultanément et cette vibration est ressentie dans l'ensemble de la structure. Déjeuner. Vol pour 
Téhéran en fin d’après-midi. Dîner et nuit à Téhéran. 
 
 
JOUR 16 : TÉHÉRAN / PARIS 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l'aéroport et envol à destination de Paris. Arrivée en tout début 
d’après-midi. 
 

Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des 
changements de jours et heures d'ouverture des sites. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour 

limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des 
prestations de remplacement de qualité équivalente. 

 
 

VOTRE HÉBERGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT EN IRAN : 
 

Vous serez logés dans des hôtels de catégorie 3 ou 4* ( normes locales ) sur la base d’une 
chambre double à partager. 

 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 16 (sans les boissons) 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Détail prix 

 
LE PRIX COMPREND : 

 
- Le transport aérien PARIS / TÉHÉRAN / PARIS sur vols réguliers Mahan Air 
- Les taxes d'aéroports * ( 120€ * à ce jour par personne ) 
- Le vol intérieur ISPAHAN/TÉHÉRAN 
- Les transferts 
- Le logement dans les hôtels 3*/4* (normes locales) sur la base d'une chambre double à partager ** 
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 16 
- Le port des bagages 
- Les services d'un guide local francophone 
- Les transports en autocar touristique bien équipé, adapté à la taille du groupe 
- Les frais d'entrées aux musées et sites historiques comme mentionnés au programme 
- Les pourboires 
- Les frais de visas 
- Les services d'un accompagnateur Routes du Monde ATC 
- Les assurances assistance/rapatriement ( à consulter sur notre site internet ) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le supplément chambre individuelle ** (sous réserve de disponibilité) : 485 €/personne 
- Les dépenses personnelles, les boissons et les extras 
- Tout ce qui n'est pas notifié dans "Le prix comprend" 
- Les assurances annulation - bagages et interruption de séjour : 2,50% du prix total du voyage ( à consulter sur 
notre site internet )  
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 
* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils 
peuvent augmenter sans préavis. 
** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager 
»). 

 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
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