
JOUR 1 : 
PARIS - TÉHÉRAN
Rendez-vous à l’aéroport Paris 
Charles de Gaulle. Présentation des 
participants et départ pour Téhéran 
dans la soirée avec votre accompa-
gnateur. Nuit à bord.

JOUR 2 : 
TÉHÉRAN
Arrivée en tout début de matinée à 
l’aéroport de Téhéran. Après avoir 
accompli les formalités douanières, 
transfert à votre hôtel dans le centre 
de Téhéran. Matinée libre afi n de 
vous reposer. 
Déjeuner puis départ pour la visite 
guidée du centre de la capitale avec 
le palais du Golestan, le musée na-
tional et le bazar de Téhéran. 
Dîner dans un restaurant tradition-
nel iranien au cœur du bazar. 
Transfert retour. Nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOUR 3 : 
TÉHÉRAN - KASHAN
Petit-déjeuner puis départ pour la 
visite de la Tour Milad (432 mètres), 
plus haute tour d’Iran avec une vue 
de Téhéran de haut. Vous partez en-
suite en direction de Kashan. 
Déjeuner en cours de route ou à 
votre arrivée suivant l’organisation 
sur place. Visite à pied de la ville 
avec la maison des Boroudjerdi, 
des Tabatabei et le hammam Mir 
Ahmad. Dîner et nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOUR 4 : 
KASHAN - ISPAHAN
Petit-déjeuner puis départ pour la 
visite de la mosquée Agha Bozorg 
ainsi que le jardin de Fin. 
Départ ensuite pour Ispahan, étape 
pendant laquelle vous faites une 
halte à Abyaneh, village du 13ème 
siècle situé à 2100 mètres d’altitude. 
Dîner et nuit en hôtel 4* normes lo-
cales.

JOUR 5 : 
VISITE GUIDÉE D’ISPAHAN
Petit-déjeuner puis départ à pied 
pour la visite guidée d’Ispahan, la 
ville turquoise. Au programme, la 
place royale, le palais Ali Qapuh, 
la mosquée de l’Imam, la mosquée 
Lotfollah (la seule sans minaret), le 
bazar d’Ispahan, le palais Chehel 
Sotoon. Vous déjeunez dans un an-
cien hammam devenu restaurant. 
Poursuite de la visite. Vous assistez 
dans la soirée à un concert de mu-
sique traditionnel au musée de la 
musique. Dîner et nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOUR 6 :
VISITE GUIDÉE D’ISPAHAN
Petit-déjeuner puis départ en bus 
pour la visite guidée du quartier ar-
ménien Jolfa ainsi que de la cathé-
drale Vank. 
Déjeuner dans un restaurant armé-
nien. Visite d’un atelier de textile 
avec la confection artisanale de tis-
sus et une impression manuelle à 
base de couleur naturelle végétale. 
Visite en fi n d’après-midi des ponts 
Si o se Pol et Khadju. Celui de Khad-
ju, réputé pour son acoustique, est 
souvent le siège de concerts im-
provisés. Dîner et nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOUR 7 : 
ISPAHAN - YAZD
Après le petit-déjeuner, vous prenez 
la direction de Yazd, ancienne ville 
enregistrée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. 
Halte en cours de route à Naein où 
se trouve la mosquée du Vendredi, 
la plus ancienne d’Iran. 
Arrêt également prévu au village 
historique de Meybod. Déjeuner au 
restaurant. Arrivée à Yazd en début 
de soirée. Dîner et nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOURS 8 ET 9 :
VISITE GUIDÉE DE YAZD
2 jours de visite guidée à la décou-
verte de Yazd qui vous émerveille de 
par son architecture et les ingéniosi-
tés de l’époque. Ancienne capitale 
du zoroastrisme, vous y verrez le feu 
éternel au Temple du Feu ainsi que 
les tours du silence. 
Visite de la mosquée du Vendredi 
qui possède les minarets les plus 
hauts d’Iran. Découverte de la place 
Chakmakh, le jardin Dowlat Abad ou 
encore le musée de l’eau où est dé-
crit le système des Qanats (système 
d’irrigation ancestral). 
Vous visitez également la prison 
d’Alexandre le Grand, fondateur de 
la ville, selon la légende. En fl ânant 
dans les vieilles ruelles de la ville, 
vous serez surpris de la luminosité 
naturelle et de la fraîcheur malgré la 
présence du soleil (système architec-
tural d’époque). 
Déjeuners et dîners pris au gré 
des visites. En soirée, vous assistez 
à une session de la maison de la 
force « Zurkhuneh » où les athlètes 
«  Pahlavan  » se trouvent dans une 
fosse et font des exercices phy-
siques au rythme du tambour et 
chants traditionnels. Nuits en hôtel 
4* normes locales.

JOUR 10 : 
YAZD - SHIRAZ
Petit-déjeuner puis départ pour la 
visite du bazar de Yazd. Visite d’une 
pâtisserie productrice de biscuits 
typiques de Yazd. 
Déjeuner au restaurant puis direc-
tion Shiraz. Plusieurs arrêts en cours 
de route pour profi ter des paysages. 
Dîner et nuit en hôtel 4* normes lo-
cales.

JOURS 11 ET 12 : 
SHIRAZ
Visite guidée de la ville pendant 2 
jours. Vous sillonnez la ville et dé-
couvrez Shiraz à votre rythme : 
la mosquée rose, le jardin de l’oran-
geraie, la maison de Zeinab ol Molk, 
le complexe Vakil ainsi que la cita-
delle de Karin Khan. 
Visite possible également de la 
mosquée Shah cheragh. Autour de 
la ville, le palais Afi f Abad, le jardin 
d’Eram, le Hafezieh, et le Saadieh...
et bien d’autres. Vu le nombre de 
sites, 2 jours sont nécessaires pour 
garder un souvenir impérissable de 
la ville. Les déjeuners et dîners sont 
pris au gré de vos visites. 
Nuits en hôtel 4* normes locales.

JOUR 13 : 
PERSÉPOLIS
Petit-déjeuner matinal puis départ 
pour une excursion vers le berceau 
de la civilisation. 
Vous passez tout d’abord à Pasar-
gade où vous pouvez contempler la 
tombe de Cyrus qui a gravé sur un 
cylindre la plus ancienne déclaration 
des droits de l’Homme au monde.
Vous poursuivez ensuite en direction 
de Naghshe Rostam, où les tombes 
suspendues des rois sont visibles. 
Ces tombes étaient suspendues car 
les rois étaient considérés immortels 
et donc devaient être plus proches 
du ciel que le commun des mortels.
Vous arrivez enfi n à Persépolis, la cité 
millénaire détruite par Alexandre le 
Grand mais ayant gardé toute sa 
prestance. 
Retour à Shiraz en cours d’après-mi-
di puis visite d’une distillerie. Shiraz 
est réputée pour l’extrait de plantes 
naturelles ayant des effets théra-
peutiques. Dîner et nuit en hôtel 4* 
normes locales.

JOUR 14 :
SHIRAZ - TÉHÉRAN
Petit-déjeuner puis transfert à l’aé-
roport. Vol en direction de Téhéran. 
Déjeuner en cours de vol. Transfert 
à votre hôtel puis visite guidée dans 
l’après-midi du nord de Téhéran  : 
Palais Saad Abad, Palais Niavaran. 
Dîner de fi n de circuit à Darband, 
zone de restauration à fl anc de mon-
tagne, au bord d’un ruisseau. Nuit 
en hôtel 4* normes locales. 

JOUR 15 :
TÉHÉRAN - PARIS, FRANCE
Petit-déjeuner puis transfert en fi n 
de matinée à l’aéroport afi n de rem-
plir les formalités. Embarquement 
dans l’après-midi puis vol retour 
sur Paris. Arrivée à Roissy Charles 
de Gaulle dans la soirée. Fin de nos 
prestations.

FICHE TECHNIQUE :

• Durée : 15 jours
• Départ : Paris CDG
• Retour : Paris CDG
• Nuit en avion : 1
• Nuits en hôtel 4* (normes locales) : 13

Base chambre double

13 AU 27 AVRIL 2020

21 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE 2020

IRAN

2795€ par personne

L’ordre et l’horaire des visites peuvent être 
modifi és selon l’organisation sur place.

IRAN
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
pendant toute la durée du séjour,
La présence d’un guide accompagnateur 
iranien francophone du jour 2 au jour 14,
Le transport aérien Paris / Téhéran / Paris 
sur vols réguliers,
L’hébergement 13 nuits en hôtel 4* base 
chambre double normes locales,
La pension complète du déjeuner du jour 
2 au petit-déjeuner du jour 15,
Toutes les prestations mentionnées au 
programme avec les entrées aux différents 
sites,
Tous les transferts en bus privatifs 
mentionnés au programme,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

Le supplément chambre single : 220 €,
Le visa pour l’Iran : 75 € / personne (le 
visa s’obtient directement à l’aéroport)
Les boissons lors des repas (eau minérale 
incluse),
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les pourboires et les dépenses à 
caractère personnel,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

FORMALITÉS :

• Passeport en cours de validité 6 mois 
après la date de retour
• Le passeport ne doit pas comporter 
de tampon israélien

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
+2 heures 30
• 1€ = 47224 rial iranien (juillet 2019)

16 PERSONNES MAXI

Paris

92 93


