
 

IRAN : 
L’HERITAGE DE LA 

PERSE 

 
 

Circuit : 12 jours/11nuits OCTOBRE 2019 
PRIX : Base 25/29 participants : 2295€. Supplément single 424€ 

 

 

Je vous propose en dehors de tous 
clichés d’aller à la rencontre d’une 

Civilisation millénaire dont la beauté et 
l’accueil vous surprendront. L’Histoire 

de ce peuple venu d’Asie vous 
passionnera. 

 
 
1er jour : SIX FOURS /CHIRAZ  
Rendez-vous des participants à Six Fours. Envol à destination de SHIRAZ  
Jour 2 : CHIRAZ  
Découverte de la ville de Shiraz : Le tombeau du poète Hafez, le jardin de Narendjestan, la mosquée des roses, la 
citadelle de Valik… 
Jour 3: CHIRAZ-PERSEPOLIS-CHIRAZ 
Découverte de Persépolis, capitale de l’empire achémide, conçue par Darius 1er, visite de Nasq e Rostam nécropole 
des premiers souverains achémides.  
Jour 4 : cHIRAz-PASARGADES-YAZD 
Visite du site de Passargades victoire de Cyrus le grand sur les Mèdes. 
Jour 5: YADZ 
Enserrée entre les déserts du Dasht -e Kavir et du Dasht –e  Lut, cette ville revendique le titre de plus belle cité 
ancienne habitée d’Iran et accueille une communauté zoroastrienne. Visite des tours du Silence, du temple de feu et 
de la Mosquée du Vendredi. 
Jour 6: YAZD—NAIN-ISPAHAN 
Visite de la ville de Meibod, puis à Nain, visite de la Mosquée du Vendredi. 
Jour 7 : ISPAHAN 
Visite d’Ispahan, l’une des ville les plus pittoresques du monde : La Mosquée Jameh, le Pont des trente-trois arches, 
le quartier arménien, la cathédrale Vank 
Jour 8 : ISPAHAN  
Poursuite des visites : la Mosquée de l’Iman, le palais Ali Qâpu, le Palais des Quarante colonnes, le bazar… Diner chez 
l’Habitant. 
Jour 9 : ISPAHAN-KASHAN-TEHERAN 
Visite de la ville de Kashan réputée pour son eau de rose et ses tapis : Découverte du bazar et du Caravansérail. 
Jour 10 : TEHERAN 
Visite de la ville : Complexe palatial Golestan, Musée archéologique et musée des Joyaux de la Couronne, Bazar de 
Téheran. 
Jour 11 : TEHERAN 
Continuation des visites : Musée Abguineh, Complexe palatial de Saad Abad, Bazar de Tajrish, le pont Tabiat… 
Jour 12 : TEHERAN-SIX FOURS 
Ce prix comprend : Le transfert Six Fours/aéroport de Marseille ou Nice/ Six Fours. Le transport aérien Marseille ou 
Nice /Shiraz et Téhéran sur vols réguliers, les taxes d’aéroport, le circuit complet en autocar climatisé récent, 
l’Hébergement en Hôtels 3 ou 4**** en chambre double, la pension complète du petit déjeuner du J2 au petit 
déjeuner du J12, les services des Guides accompagnateurs francophones, Le visa d’entrée en Iran (85€ au 
15/10/2015), LES ASSURANCES ANNULATION-BAGAGES/RAPATRIEMENT- 
Ce prix ne comprend pas - les dépenses personnelles. 

 

Réunion d’informations ; le vendredi 8 juin à 17h à la Mascotte 
Renseignements et Inscriptions auprès de Pierre OTTOMBRE (Tél : 06 67 64 42 47 ou 04 94 34 30 09) 


