
 

IRAN 
Légendes Perses 

du 20 au 31 mai 2017 
(12 jours / 11 nuits) 

 

Le pays des poètes et des roses ouvre à nouveau ses portes. Il est temps de redécouvrir 
la Perse des légendes : celle des vieillards à barbe teinte, des coupoles d’or d’Ispahan, 

des cavaliers de la steppe et des palais de Persépolis. Vingt ans après la révolution 
islamique, et non sans mal, un peuple reprenant goût aux couleurs de la vie. Terre natale 

de Darius, Cyrus et Artaxerxés, terre aux ressources intarissables sous son allure 
désertique, terre de richesses humaines et artistiques encore insoupçonnées, l'Iran 

distille tout l'imaginaire de la Perse légendaire. Ce voyage à Ispahan, Shiraz et Persépolis 
est une expérience exceptionnelle, qui vaut tous les efforts vestimentaires demandés, 

pour savourer les plus beaux monuments des cultures achéménide, sassanide ou 
seldjoukide, et toucher du doigt l'essence de la civilisation persane célébrée par des 

poètes mythiques. 
 

 
 

PARIS  TEHERAN (via ISTANBUL) / QOM / KASHAN / KASHAN / NATANZ / 
ARDESTAN / ISPAHAN / NAIN / YAZD / PASSARGAD / SHIRAZ / PERSEPOLIS 

/ SHIRAZ   PARIS (via ISTANBUL) 
 



 
 
JOUR 1 – SAMEDI 20 MAI 2017 PARIS  TEHERAN (via ISTANBUL) 
 
Rendez-vous des participants à l’aéroport PARIS ROISSY CDG. Envol à destination de TEHERAN via ISTANBUL 
sur vol régulier de la compagnie Turkish Airlines (les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant 
le départ). 
Arrivée tardive à TEHERAN. Capitale de l'Iran, TEHERAN est une métropole de plus de 15 millions d'habitants 
située au pied de la chaîne de l'Elbrouz. C’est une ville cosmopolite, avec de grands musées, parcs, restaurants 
chaleureux et gens sympathiques.  
Transfert et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 

 
 
JOUR 2 – DIMANCHE 21 MAI 2017 - TEHERAN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la découverte de la ville de TEHERAN 
Visite du Musée archéologique Iran Bastan. Le Musée national d'Iran ou Musée archéologique d'Iran (en 
persan : Muze-ye Irân-e Bâstân) a été inauguré en 1937 et conserve des antiquités de la Perse antique comme 
objets de poteries, en métal, livres, pièces. 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
Visite du Musée Golestân, Le palais du Golestan est situé au cœur du centre historique de Téhéran. Il est l’un 
des plus anciens ensembles de Téhéran. Le palais du Golestan représente un témoignage unique et riche du 
langage architectural et des arts décoratifs de l’époque kadjare. Continuation par la visite du palais de Saad-
Abad, l’ancien parc résidentiel du Shah :  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 – LUNDI 22 MAI 2017 - TEHERAN /QOM/ KASHAN (258 kms)  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour KASHAN via QOM, où se trouve le sanctuaire de Massouma la sœur d’Iamm Reza (visite de 
l’extérieur). 
Arrivée à KASHAN pour le déjeuner. 
KASHAN, ancienne ville commerçante au pied des monts Zagros à l’entrée du désert du Dasht E Kavir, elle est 
maintenant un peu endormie à mi-chemin entre Ispahan et Téhéran. Surnommée la « cité des mausolées », 
Kashan se veut l’archétype de l’oasis du plateau, charmant, diffusant des formes et des couleurs inédites. 
Visite de la ville avec le Jardin de Fine conçu par le Grand Roi Chah Abbas, un magnifique parc doté de bassins 
et de vergers, le Mausolée de Chzdeh Ibrahim (XIXè siècle), ce mausolée se caractérise par de belles faïences, 
des minarets colorés et un joli patio. 
Passage par la Maison des Boroudjerdis ancienne résidence de riches négociants en artisanat dotée d’une tour 
du vent originale  
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 

 
 
 
 



JOUR 4 – MARDI 23 MAI 2017 KASHAN / NATANZ /  ARDESTAN /  ISPAHAN  (234 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la visite de la Mosquée et de la Merdesa de Agha Bozorg. Cette mosquée et son école coranique 
figurent parmi les plus beaux monuments islamiques de la ville. Visite d'une ancienne Maison (Tabatabayha ou 
Brojerdyha) privée ouverte au public Visite du Timche Amino Doleh, très belle place dans le Bazar de Kachan. 
Déjeuner. 
Départ pour ISPAHAN via ARDESTAN.  
Arrivée ARDESTAN, découverte de la mosquée du Vendredi, l’une des plus anciennes d’Iran. 
Continuation et arrêt à NATANZ, visite du complexe funéraire de Abd Al-Samad, aussi appelé Mosquée de 
Jame. Le minaret et le dôme en forme de cône, se distinguent d’un quartier de maisons en terre par leurs 
mosaïques turquoise. Sur une petite place aux arbres centenaires, nous découvrons la façade de cette ancienne 
mosquée, un chef d’œuvre de mosaïques turquoise et de pierres gravées. 
Arrivée à ISPAHAN. 
Ispahan : 3

ème
 ville d'Iran, après Téhéran et Machhad, l'ancienne capitale des rois safavides est de loin 

l'escale la plus attachante du voyage et l'une des plus belles villes d'Orient. Entre montagnes et désert, 
parcourue par de larges avenues arborées, la ville est traversée par la rivière Zayandeh, malheureusement 
souvent asséchée par l’alimentation d’un barrage en amont. On la franchit par 11 ponts dont 4 datant de l’époque 
safavide (17

e
 s.), tous piétons et supportés par des arches de brique. Les plus célèbres sont le pont aux 33 arches 

et le pont Kadju, le plus emblématique, avec son pavillon de musique au milieu du pont. 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
JOUR 5 – MERCREDI 24 MAI 2017 - ISPAHAN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’ISPAHAN ancienne capitale et véritable joyaux architectural considéré comme la Florence de l’Orient. 
Visite de la place Naghch E Jahân, l’une des plus imposantes du monde après celle de Tien Emmen. Au sud de 
la place, visite de la Mosquée d’Imam, un exemple magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et des 
mosaïques finement travaillées. Visite de la Mosquée de Cheikh Lotfollah à l’est de la place, une mosquée sans 
minaret, dont la coupole, couleur de poix, et ses surfaces internes, sont d’une beauté et d’une finesse sans pareil. 
Visite du palais d’Ali Ghapu, un palais impérial à six étages. 
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visite de la Mosquée de Jame, est la plus ancienne mosquée du Vendredi (congréganiste) d’Iran, dans le centre 
historique d’Ispahan. Ce monument illustre une succession de styles de construction architecturale et de 
décoration datant de différentes périodes de l’architecture islamique iranienne 
Puis visite de l’extérieur des minarets branlants, principale particularité des lieux, les deux minarets de 17 m 
encadrant le porche. Il vous suffit en effet de les soumettre à une certaine poussée pour constater qu'ils bougent... 
Erreur architecturale, calcul savant ou intervention divine, le mystère demeure ! 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

                                                       



JOUR 6 – JEUDI 25 MAI 2017 : ISPAHAN 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du palais aux Quarante Colonnes ou palais Tchehel Sotoun (20 Colonnes qui se reflètent dans l’eau du 
bassin), situé à l’intérieur d’un jardin agréable. Puis découverte du palais Hacht Behecht (Huit Paradis) construit 
par Châh Soleiman.. Dans le quartier arménien visite de la Cathédrale et du Musée de Vank (saint Sauveur). 
Temps libre dans le Bazar d’ISPAHAN dans un décor des mille et une nuits.  
Déjeuner 
Découverte des célèbres ponts d’ISPAHAN, le pont des 33 arches (le plus long, 298 mètres), le Pont 
Sharestan (le plus vieux, XIIème siècle) et le pont Khaju. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 
JOUR 7 – VENDREDI 26 MAI 2017 : ISPAHAN / NAIN /  YAZD  (300 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour YAZD VIA NAÏN. À 35 km de NAÏN, visite d’un Caravansérail. 
Arrivée à NAÏN, c’est une cité dont le patrimoine monumental traditionnel a été préservé : autour d’un ancien 
château sassanide se dressent encore une splendide mosquée et de nombreux édifices. Visite de la Mosquée de 
Vendredi, construite il y a 1000 ans et décorée de stucs admirablement préservé 
Visite de la Maison de Pirniya, Petit Musée.  
Déjeuner. 
Visite du mausolée Roknaddine, qui arbore l’une des plus belles coupoles en faïence du pays. Continuation vers 
le village de Mohamadieh, très beau petit village traditionnel à la limite du désert avec ses Tours du Vent, 
Citernes, Qanats (Canaux), Maisons traditionnelles, et visite des vestiges de la Forteresse de ABABAFIE. 
Visite des Filatures des Mollahs, ancestrale technique de tissage à l’intérieur de grottes.  
Arrivée à YAZD. Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 

 
 
JOUR 8 – SAMEDI 27 MAI 2017 - YAZD 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de YAZD.  
YAZD : L'antique cité caravanière que Marco Polo traversa et décrivit comme "une ville magnifique et un centre 
de commerce animé" s'étale entre les crêtes déchiquetées du Shirkouh à l'ouest et les deux immenses déserts, du 
Kavir au nord et du Lut au sud. Porte du désert, la vieille ville a su garder un charme intact. C'est une symphonie 
de tons ocre des maisons d'adobe et bleu des céramiques des mosquées, que dominent les minarets élancés et 
une forêt de "badgirs", ces tours du vent véritables ancêtres de la climatisation, qui servaient à rafraichir l'air venant 
du désert. 
Promenade dans les jardins persans du Palais de Dowlat Abad. Visite de la Tour du Silence, une tour 
funéraire zoroastrien construite en 1056, où les corps des défunts étaient déposés pour être confiés aux rapaces. 
C’est dans la région de Yazd que la communauté zoroastrienne reste la plus nombreuse en Iran. 
Enfin, découverte d’une citerne qui comporte pas moins de 6 tours du vent, élément traditionnel utilisé depuis 
des siècles pour créer une ventilation naturelle dans les bâtiments et rafraîchir l’eau. 
Visite du Temple du feu, un temple zoroastrien où un feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans. 
Déjeuner  
Visite de la place et le portail de Mir Tchakhmagh, célèbre gouverneur de la ville à l’époque Timuride. Visite du 
musée de l'eau, de la mosquée du Vendredi du XIVème siècle, avec son superbe mihrab orné de faïence. 
La place centrale Amir Chaghmagh avec sa mosquée qui s’illumine à la nuit tombée, lui donnant des airs de 
palais des Mille et une nuits. Flânerie dans le bazar animé et coloré. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel (1

ère
 catégorie supérieure normes locales). 



JOUR 9 – DIMANCHE 28 MAI 2017 YAZD / PASSARGAD /  SHIRAZ     (425 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers CHIRAZ via ABARKUH, la petite ville-oasis pour une visite de la Mosquée de Jame. Découverte du 
cyprès d’ABARKUH vieux de 5000 ans. Selon la légende, il aurait été planté par le prophète Zoroastre. Il se 

retrouve dans de nombreux pans de la culture iranienne. 
Visite de PASARGAD, ancienne capitale durant la dynastie achéménide, et visite du tombeau de Cyrus 1er dit le 
Grand.  
Déjeuner. 
Arrivée à CHIRAZ en début de soirée et visite de l’extérieur du sanctuaire de Chah Tcheragh. CHIRAZ est située 
au cœur d’une riche région agricole, sur la route reliant Téhéran et le golfe persique. C’est une ville ancienne, 
probablement d’époque sassanide, qui fut un centre d’enseignement théologique et un foyer du soufisme et de la 
poésie. C’est toujours un important centre de pèlerinage vers le mausolée d’un frère du huitième Imam, Reza.  
Dîner et nuit à l’hôtel 
 
 
JOUR 10 – LUNDI 29 MAI 2017 SHIRAZ / PERSEPOLIS / SHIRAZ     (120 kms) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la Porte du Cora, porte historique de la ville de SHIRAZ. Il renferme un Grand Coran protègent la ville et 
ses habitants. Visite du Tombeau de Khadju E Kermani le grand poète du XIIIe siècle et le maître de Hafez. 
Continuation pour PERSEPOLIS. C’est Darius 1

er
 qui entreprit, en -521 d’ériger un immense complexe palatin qui 

témoigne de la puissance des rois achéménides et relais de Pasargades, ancienne capitale de son ancêtre Cyrus. 
Déjeuner. 
Continuation vers les Tombeaux Naghch-E-Rostam et Naghch-E-Radjab, nécropole des rois Achéménides et 
Sassanides avec leurs fameux bas-reliefs. Naqsh E Rostam A 5 km de Persépolis, un magnifique ensemble de 4 
tombeaux rupestres en forme de croix grecque, directement sculptés dans une falaise de roche. Construits par 
Darius 1

er
 et ses successeurs, ils sont ornés de très beaux bas-reliefs représentant le Roi des Rois rendant 

hommage au dieu Ahura Mazda. Le site a été enrichi au 3
ème

 siècle après J.C par des bas-reliefs représentant la 
victoire des rois sassanides sur les empereurs romains. 
Retour sur SHIRAZ.  
Promenade dans le bazar de Vakil et visite du caravansérail de Saray E Mochir. 
Dîner.  
Nuit à l’hôtel 
 

 

 
 
JOUR 11 – MARDI 30 MAI 2017 : SHIRAZ 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
CHIRAZ, capitale de la province du Fars et berceau de la dynastie achéménide (550/330 av. JC) est la ville du vin, 
des poètes et de l’art de vivre à l’iranienne. Ville vivante, universitaire et commerçante, elle est au carrefour du 
plateau central et du golfe persique. Visite de la belle ville historique de CHIRAZ, le Musée de Narendjestan 
qui se trouve dans la maison de la famille Qavam, riches marchants, et La Mosquée d’Atiq, l’ancienne mosquée 
du vendredi 
Déjeuner. 
Continuation avec la visite de la mosquée Nasir Al Molk, témoignage de l’architecture qadjar (1880) avec ses 
délicates faïences roses (rares en Iran), et sa très belle salle de prière. Le mausolée de Hâfez : l’un des grands 
poètes iraniens avec Saadi et Omar Khayan, maitre de l’art raffiné du Ghazal et chantre de l’amour et du vin. Son 
jardin où viennent flâner les iraniens est un très agréable lieu de promenade vespérale agrément d’une 
accueillante maison de thé et d’une librairie riche de livres de poésie, puis la Madrassa de Khan, construit en 
1675, et la forteresse de Arg Karim Khan 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre


JOUR 12 – MERCREDI 31 MAI 2017 : SHIRAZ / ISTANBUL / PARIS  
 
Dans la nuit envol à destination de PARIS CDG via ISTANBUL à bord d’un vol régulier Turkish Airlines. 
Arrivée à PARIS CDG dans la journée (les horaires définitifs seront communiqués 1 mois avant le départ) 
 
 
 
 
En raison de nombreux jours fériés et fêtes religieuses dont les dates varient selon le calendrier lunaire, certains 
sites peuvent être fermés et l’ordre du programme modifié. Les bazars, musées et principaux sites sont fermés le 
vendredi. 
Aucun hôtel iranien n’est autorisé à servir de l’alcool.  
 
 
 

L’ordonnancement des visites pourra être, directement, modifié sur place en fonction des impératifs, des 
cas de force majeure et des horaires 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

                                                       

 
 
 



 
PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double) 

3 250 Euros pour une inscription avant le 31 Octobre 2016 
3 300 Euros pour une inscription après le 31 Octobre 2016 

Base 20. Si le groupe était inférieur, un supplément éventuel de 145 Euros pourrait être demandé 
300 Euros par personne à l’inscription 

Supplément chambre individuelle : 570 Euros 
 

Voyage préparé en collaboration avec Asia et la compagnie aérienne Turkish Airlines 
 

LE PRIX COMPREND : 
 
- Le transport aérien PARIS / TEHERAN / PARIS (via 
ISTANBUL) sur vols réguliers de la compagnie 
Turkish Airlines 
- Les taxes aéroport (montant actuel 225 euros sujet 
à modification) 
- Les frais de visa (obtenu à l’arrivée / 95 euros à ce 
jour sujet à modification) 
- L'hébergement en chambre base double en hôtels 
de catégorie 5***** (norme locale) 
- La pension complète selon programme 
- Les transports et transferts en autocar de tourisme 
climatisé durant tout le voyage  
- Les services d’un guide francophone durant tout le 
voyage 
- Les droits d'entrées, excursions et visites 
mentionnés au programme 
- Les taxes et services hôteliers 
- Les assurances assistance / rapatriement 
- Les services d’un accompagnateur ATSCAF 
- Les pourboires au guide et aux chauffeurs 
- Un carnet de voyage 
- Le port des bagages 
 
Formalités (pour les ressortissants français) : 
Passeport en cours de validité valable au moins 6 
mois après le retour 
Visa obtenu à l’arrivée 
 
Recommandation sanitaire : La mise à jour de la 
vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est 
recommandée. Consultez votre médecin 
 
A la demande des compagnies aériennes relative aux 
nouvelles mesures de sécurité et l’établissement du 
PNR (Passenger Name Record) :  
 
COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR DES 
L’INSCRIPTION 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

 Le supplément chambre individuelle 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les 
sites et monuments, la modification du coût du 
carburant, des prestations terrestres, des taxes 
d’aéroports, toutes nouvelles mesures de 
taxation prises par le gouvernement iranien 

 Les boissons et les dépenses à caractère 
personnel 

 L’assurance annulation par personne : 72 Euros 
en chambre double, 82 euros en chambre 
individuelle 

 Le port des bagages 
 
Conditions d’annulation : 
 

 Plus de 120 jours avant le départ : 300 Euros de 
frais de dossier  

- de 99 à 46 jours avant le départ :  20 % du prix 

du voyage 

- de 45 à 22 jours avant le départ : 35 % du prix 

du voyage 

- de 21 à 08 jours avant le départ : 50 % du prix 

du voyage 

- de 07 à 02 jours avant le départ : 90 % du prix 

du voyage 

- moins de 02 jours avant le départ : 100 % du prix 

du voyage 

 
 
 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
ATSCAF TOURISME 

67, rue Barbés 
 BP 80001  

94201 IVRY/SEINE CEDEX 
Tel : 01.79.84.34.57 ou 01.79.84.34.56 ou 01.79.84.35.07 

Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr 
 
 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

