
IRAN
Charme et mystères

de Perse

du 1er au 14 mars 2020

(14 jours / 12 nuits)

Terre natale de Darius, Cyrus et Artaxersés, l’Iran distille tout un imaginaire entre montagnes,

déserts et villes aux noms mythiques : Téhéran, Persépolis, Ispahan, Shiraz…Une expérience
exceptionnelle qui vaut tous les efforts vestimentaires demandés, pour savourer les plus
beaux monuments des cultures achéménide, sassanide ou seldjoukide…

Jour 1 – Dimanche 1
er

mars : PARIS - TEHERAN

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités
d'embarquement et envol à destination de TEHERAN sur vol régulier Turkish Airlines: - les horaires
définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ / horaires de principe : 13h10 / 06h25)

Jour 2 – Lundi 2 mars – TEHERAN

Départ pour une visite panoramique de Téhéran. Arrêt au musée des Tapis, une collection de tapis et

de kilims de toutes les régions du pays.

Déjeuner en ville.

Visite du musée des bijoux nationaux (Les joyaux de la couronne), une vaste collection de bijoux et de
pierre précieuses et semi-précieuses d’une valeur inimaginable. Puis, visite du musée Golestan, chef
d’œuvre de l’ère Qadjar qui abrite désormais plusieurs musées.

Jour 3 - Mardi 3 mars - TEHERAN - KASHAN / ABYANEH / ISPAHAN (450km)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Route pour Kachan (3h30 de route). Visite de la ville, autrefois l’une des oasis les plus prospères
d’Iran et un centre important de tissage de tapis de soieries et autres étoffes.

Déjeuner au restaurant à l’arrivée.

Visites du jardin de Fine, conçu par le grand Roi Chah Abbâs, de la Mosquée et Madrassa d’Agha
Bozorg puis d’une ancienne maison privée, ouverte au public. Route de montagne pour Abyaneh et
promenade dans ce village classé UNESCO pour son style architectural ancestral.

Continuation vers Ispahan. A l’arrivée, installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.



Jour 4 – Mercredi 4 mars - ISPAHAN

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Découverte d’Ispahan: « Ispahan est la moitié du monde », ce célèbre dicton décrivait à l’origine

l’Ispahan des Safavides. Ses monuments comptent parmi les plus splendides du monde islamique.

Visite de la ville avec la place Naghch-E-Jahân, une des plus imposantes du monde après celle de
Tien Anmen, la mosquée de l’Imam, exemple de mosquée à quatre iwans, la mosquée de Cheikh
Lotfollah et le palais de Ali Ghapu à six étages.

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant typique.

Continuation vers les ponts d’Ispahan : Khadju, les 33 arcs et le Chahrestan, construit sous le règne

de Châh Abbass 1er.

Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 5 - Jeudi 5 mars – ISPAHAN (suite)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Visite du palais de Hacht Behecht (Huit Paradis) construit par Châh Soleiman. Dans le quartier
arménien, visite de la cathédrale et du musée de Vank (Saint Sauveur).

Déjeuner en cours de visite dans un restaurant typique.

Visite du palais de Tchehel Sotoun (40 colonnes) et de la mosquée de Jame. Découverte du
magnifique bazar d’Ispahan avec tous ses artisans. Petit temps libre dans le bazar pour faire vos
achats dans un décor des mille et une nuits. C’est l'un des plus anciens et des plus grands du Moyen-
Orient. Situé dans une rue en arcades longue de deux kilomètres, il relie les anciens quartiers à la
nouvelle ville.

Dîner et nuit à l'hôtel.



Jour 6 - Vendredi 6 mars – ISPAHAN – NAIN - YAZD (220 km, 5h30)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Départ pour la visite d’un Caravansérail. Continuation pour Naïn. Déjeuner à l’arrivée puis visite de la

mosquée du vendredi et de la maison de Pirniya (petit Musée).

Continuation vers le village de Mohamadieh, village traditionnel situé à la limite du désert avec ses

tours du Vent, ses citernes, ses qanats (canaux) et ses maisons traditionnelles. Visite des vestiges de
la forteresse d’Ababafie et d’une filature, technique ancestrale de tissage à l’intérieur de grottes.

Arrivée à Yazd et installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 7 – Samedi 7 mars - YAZD

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée à la visite de Yazd avec notamment le temple du Feu, temple zoroastrien où un

feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans, la mosquée de Jame, du XIVe siècle, la place et le
portail de Mir Tchakhmagh, le musée de l’Eau, les tours du vent, la tour du Silence, une tour funéraire

zoroastrienne construite en 1056 et le mausolée de Roknaddine, fondateur de la Mosquée de Jame.
Déjeuner en cours de visite.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 - Dimanche 8 mars – YAZD - KERMAN (360km)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ à destination de Kerman, via Rafsandjan capitale de la pistache. Découverte en cours de route

des champs de pistaches, en lisière du désert Dacht-E-Kevir. La « ville du désert » fut un véritable port
chamelier grâce à son antique système d’irrigation.

Déjeuner à l’arrivée.

Visite de la ville avec l’ensemble de Gandjali Khan, la mosquée de Jame, construite en 1348 par la
dynastie locale des Mozzaférides et considérablement remaniée sous les Safavides au XVIe siècle.

Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.



Jour 9 - Lundi 9 mars – KERMAN - DESERT DE SHAHDAD - KERMAN

Petit déjeuner-buffet à l'hôtel.

Journée safari en Jeep 4x4 dans le célèbre désert de Shahdad. Voici d'énigmatiques châteaux de
sable, de mystérieuses sculptures géantes éparpillées à perte de vue dans le silence du désert. Ces
formations de sable qui peuvent atteindre 500 mètres de haut, les kaluts, appelées villes du désert.

Déjeuner en cours de visite.

Pause-thé au coucher du soleil pour admirer le spectacle du changement de couleur du désert.

Retour à Kerman pour le diner et la nuit.

Jour 10 - Mardi 10 mars – KERMAN - RAYAN / MAHAN / KERMAN (145km, 3h30)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.

Départ pour Rayan et visite de ce village fortifié à l’architecture très originale composé de briques
séchées.

Continuation pour Mahan, célébré pour son jardin du Prince Bagh-é-Chazdeh avec ses pavillons de
style safavide et ses jets d’eau irriguant cyprès et parterres fleuris de roses. Il est représentatif du
jardin persan et figure sur la liste Unesco. Visite du mausolée de Châh Nematollah Vali, l’un des plus

grands mystiques iraniens.

Déjeuner en cours de visite.

Retour à Kerman pour la visite du bazar et passe-thé dans un ancien hammam.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 -Mercredi 11 mars - KERMAN - CHIRAZ (558 Km)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ à destination de Chiraz via Neiriz et sa mosquée de Jame.

Déjeuner en cours de route.

Arrêt photo à côté des lacs du sel de Bakhtegan et de Mahârlou.

Arrivée à Chiraz et installation à l’hôtel pour le diner et la nuit.



Jour 12 - Jeudi 12 mars - CHIRAZ - PERSEPOLIS - PASSARGADE - CHIRAZ (280 km)

Petit déjeuner-buffet à l'hôtel.

Départ à destination de Persépolis (57 km), le site archéologique le plus impressionnant du pays avec

les palais de Darius et de Xerxes (patrimoine UNESCO) pour entrevoir une partie du fabuleux univers
des Achéménides.

Déjeuner en cours de route.

Départ pour Passargade, première capitale de l’Empire perse. Bâtie par Cyrus II, elle présente des
vestiges d’un l’intérêt historique de tout premier plan. Continuation vers Naghch-E-Rostam et Naghch-

E-Radjab, nécropoles des rois Achéménides et Sassanides avec leurs célèbres bas-reliefs.

Retour à Chiraz. Visite de l’extérieur du sanctuaire de Chah Tcheragh.

Dîner d’adieu au restaurant Haft Khan avec groupe folklorique perse. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 – Vendredi 13 mars - CHIRAZ (20km, 1h)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée consacrée à la visite de la cité historique de Chiraz : le jardin et le musée de Narendjestan, la
mosquée de Nasirolmolk, le tombeau du poète Hafez puis la madrassa de Khan, construite en 1675.

Déjeuner en ville.

Visite du caravansérail de Saray-E-Mochir situé dans le bazar et de la porte du Coran (Darvazeh
Ghor’an) qui renferme un grand Coran protégeant la ville et ses habitants.

Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

Jour 14 - Samedi 14 février : CHIRAZ - PARIS

Petit déjeuner à l'hôtel.

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Paris CDG sur vol régulier Turkish Airlines : 03h00 /
06h55 – escale à Istanbul.

Puis 08h00 / 09h50. Arrivée à Paris.

Transfert à l’aéroport et envol pour Paris CDG sur vol direct de la compagnie aérienne Turkish Airlines

via Istanbul. Arrivée à Paris CDG 2C en début de matinée. - les horaires définitifs vous seront
communiqués 1 mois avant le départ / horaires de principe : 03h00 / 06h55 – 08h00 / 09h50.
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L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des
impératifs techniques et des horaires. Possibilités de réveils matinaux



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre double)

2 780 Euros pour une inscription avant le 15 août 2019
2 810 Euros pour une inscription après le 15 août 2019

Base 20 / 28 participants maximum. Si le groupe était inférieur, un supplément de 80 euros pourrait être demandé

300 Euros par personne à l’inscription
Supplément chambre individuelle : 430 euros

LE PRIX COMPREND :

- Le transport aérien Paris / Téhéran et Chiraz /

Paris VIA Istanbul sur vols réguliers de la

compagnie Turkish Airlines.

- Les taxes aéroport (montant actuel 242 euros

sujet à modification).

- L'hébergement en chambre base double en

hôtels de catégorie supérieur 4**** (sauf

Téhéran 3***) avec bain ou douche.

- La pension complète (hors boissons) pendant

tout le circuit du petit déjeuner du jour 02 au

petit déjeuner du jour 14.

- Les transports en autocars de grand tourisme

climatisé durant tout le voyage.

- Les droits d'entrées et visites mentionnées au

programme.

- L’assurance assistance / rapatriement.

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF.

- Les pourboires au guide et aux chauffeurs.

- Un carnet de voyage.

- Les taxes et les services hôteliers.

- Les visites et excursions telles que

mentionnées dans le programme et droits

d’entrée sur les sites.

- Les services d’un guide accompagnateur

francophone pendant le voyage.

- Les services de guides locaux sur les sites.

- La mise à disposition le dernier jour d'une

chambre de courtoisie pour quatre personnes à

Delhi pour vous rafraîchir avant votre vol

international de retour.

- Le port des bagages

- La lettre pour le visa et l’assistance aux

démarches sur place

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément chambre individuelle.

- Les éventuelles hausses de taxes ou frais de

visas ou surcharge carburant.

- Les boissons et les dépenses à caractère

personnel.

- L’assurance annulation par personne : 85

euros en chambre double, 98 euros en chambre

individuelle.

Conditions d’annulation :

 Plus de 90 jours avant le départ : 300 euros

par personne

 De 90 jours du départ à 21 jours du départ :

30% du montant total par personne

 De 20 jours du départ à 8 jours du départ :

50% du montant total par personne

 De 7 jours du départ à 2 jours du départ :

75% du montant total par personne

 Moins de 2 jours au jour du départ : 100%

du montant total du forfait par personne

A la demande des compagnies aériennes et

mesures de sécurité :

Copie du PASSEPORT à nous fournir dès

l’inscription.

Voyage préparé en collaboration avec 37 Sud et la compagnie aérienne Turkish Airlines

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est

recommandée. En cas de doute, consulter votre médecin.

Formalités (pour les ressortissants français) : Passeport valable 6 mois après la date du retour.

Visa obligatoire obtenu par nos soins.

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS :
ATSCAF TOURISME

41, boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS CEDEX 13
Courriel : atscaf-voyages@finances.gouv.fr /

Tél : 01.44.97.33.73 ou 01.44.97.34.83 ou 01.44.97.34.35


