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GROUPE PRIVÉ  

IRAN 

DECOUVERTE DE L’IRAN 

10 jours / 08 nuits 

 
POINTS FORTS : 

 
✓ Population hospitalière et charmante 
✓ Téhéran, la capitale moderne de l’Iran 
✓ Isfahan, avec la place royale Naqsh-e-Jahan  
✓ Yazd, une ville avec de nombreuses mosquées, temples et d’autres lieux saints 
✓ Shiraz, la ville des poètes et des fleurs et avec Persépolis dans les environs 
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JOUR 1 : BRUXELLES - ISTANBUL - TEHERAN       (-/-/-) 

 
Vol de Bruxelles vers Téhéran. Accueil à l’aéroport par votre guide parlant Français. 
Transfert vers l’hôtel à Téhéran et nuitée. 
 

JOUR 2 : TEHERAN           (B/-/D) 

   
Petit-déjeuner à l‘hôtel. Aujourd’hui nous partons à la découverte Téhéran, la capitale 
moderne, avec sa belle situation entre les montagnes. Cette merveilleuse ville est connue 
pour ses grands bazars, l’ancien palais du shah et les nombreux parcs et musées. On visite 

le Musée des Joyaux et on fait un tour dans le 
grand bazar plein d’animation, où on peut se faire 
une image de la vie quotidienne des Iraniens. 
Goûtez les produits locaux de la saison comme les 
pistaches fraîches. Nous dégustons la cuisine 
Iranienne dans un restaurant local (facultatif). De 
plus, nous visitons le plus important Musée 
Archéologique de l’Iran. Vous pouvez bien sûr 
admirer ici des ustensiles de la légendaire Perse 
d’avant notre ère. Lors de notre retour à l’hôtel, 
nous faisons un arrêt à la tour Azadi. Azadi signifie 
liberté. Cette tour date de 1971. Elle a une hauteur 
de 50m et elle est entièrement couverte de marbre 
blanc. Dîner et nuitée à Téhéran.   
 

JOUR 3 : TEHERAN - ISFAHAN           (B/-/D) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui nous visiterons le musée du palais de Saad Abad. Ce 
complexe, situé dans un vaste parc, se compose de 18 palais, dont 10 ont été converties en 
musées. On y trouve également le populaire Palace Museum, qui a servi le dernier palais 
d'été du Shah. Les somptueux tapis qui qui peuvent atteindre 100 m², attirent le regard de 
tous les visiteurs. Déjeuner (facultatif) dans un restaurant local. Ensuite, nous continuons à 
Kashan où on peut admirer les typiques Borujerdi et Tabatabaei maisons. Ces maisons sont 
décorées avec des motifs raffinés en pierre taillée et des miroirs. Elles ont été construites par 
riches commerçants afin d'impressionner leurs acheteurs étrangers. En plus nous visiterons 
un des trois plus beaux jardins en Iran, les jardins de Fin. Pour les Iraniens, le jardin est la 
version terrestre du paradis. Dîner et nuitée à Isfahan. 
 

JOUR 4 : ISFAHAN            (B/-/D) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui on passe 
toute la journée à Isfahan. L’attraction plus 
importante est la visite de la place royale 
Naqsh-e-Jahan qui nourrit l’imagination. On se 
rend compte très vite pourquoi Isfahan est aussi 
célèbre ; la place est la deuxième plus grande et 
plus belle au monde. Elle est entourée par des 
bâtiments splendides. Du côté ouest l'Ali Qapu 
palais domine la place. Ce palais a 7 étages 
mais pour la protection du roi on l’a construit de 
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façon qu’on dirait qu’il en a seulement 5. Au-dessus on a une vue merveilleuse. Du côté est 
s’érige la mosquée Sheikh Lutfollah. Elle est classée comme Patrimoine de l'Humanité de 
l'Unesco et date de l'époque des Safavides. L'architecte devait tenir en compte la forme 
rectangulaire de la place et l'orientation de la mosquée vers La Mecque. Les mosaïques et 
l'écho sont phénoménales. Nous déjeunons (facultatif) dans un restaurant local. Nous 
visiterons Chehel Sotun, " le palais des 40 colonnes". Le numéro 40 est le symbole de la 
beauté et l'admiration. Le bâtiment a été construit au 17ième siècle par le schah Abbas 1er 
et on l'utilisait pour des visites d'État et d'autres affaires officielles. Le palais est situé dans 
un jardin Perse mais il est surtout réputé pour ces belles fresques. Dîner et nuitée à Isfahan. 
 

JOUR 5 : ISFAHAN – YAZD          (B/-/D) 

 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Nous restons encore un peu à Isfahan et nous nous dirigerons vers 

la partie Arménienne de la ville avec la visite de la Cathédrale Vank, une des plus belles 

église Arméniennes du Monde ! Ici, l'attention de tout chrétien sera attiré. Dans l'église, on 

pourra admirer les magnifiques peintures murales et se trouve aussi dans le complexe un 

musée intéressant avec divers manuscrits, peintures, vêtements et documents sur le 

génocide arménien. Ensuite nous allons aux minarets bougeant de Monar Jonban. On a 

commencé la construction au 14ième siècle pour couvrir le tombeau de Amu Abdollah Soqla. 

Les minarets sont frappants ; si un est secoué, les autres bougent aussi. Déjeuner (facultatif) 

dans un restaurant local. Ensuite nous nous dirigerons à Yazd. Nous traversons la steppe 

aride entourée par une basse montagne irrégulière. En route on fait un arrêt à Nain où nous 

visitons la fameuse Grande Mosquée du 9ième ou 10ième siècle. À Yazd nous visitons la 

Grande Mosquée Jame qui a les plus hauts minarets de l'Iran. Yazd est située dans le désert 

et selon l'Unesco elle est une des plus anciennes villes habitées au monde. Le centre 

historique a été merveilleusement conservé ; aujourd'hui on trouve ici beaucoup de 

restaurants, salons de thé, maisons d'hôtes et des petits magasins. Dîner et nuitée à Yazd. 

 

JOUR 6 : YAZD            (B/-/D) 

 

Petit-Déjeuner à l’hôtel. Nous passons toute la journée à Yazd. 

Cette ville prodigieuse est une perle avec de nombreuses 

mosquées, temples du feu et d'autres lieux saints des 

différentes religions qui étaient établies ici au courant des 

siècles. Nous faisons une promenade dans l'ancienne ville de 

Yazd qui est un véritable labyrinthe de ruelles et d'anciens 

bâtiments en terre glaise avec des tours de vent. Nous visitons 

les Tours du Silence, deux témoins de rites funéraires du 

zoroastrisme. Nous continuons vers le temple du feu où on peut 

voir la flamme éternelle qui a été allumée par le prophète 

Zoroastre. Déjeuner dans un restaurant typique (facultatif). 

Après nous visitons la mosquée d’Amir Chakhmagh qui date du 

Moyen Âge et le musée de l'eau qui nous donne une bonne idée 

de la canalisation de l'Iran. Avec un peu de chance on peut 

assister à un entrainement dans une "maison de puissance" ou 

"zhurkane" où des athlètes font de la musculation. Un chef incite 

les athlètes et en même temps il les accompagne avec un 

tambour. Retour vers l’hôtel à Yazd, dîner et nuitée.   
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JOUR 7 : YAZD - SHIRAZ            (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, un long trajet nous attend pour atteindre la 

ville de Shiraz, la ville des poètes et des fleurs. Nous voyageons à travers de beaux 

paysages, sauvages et arides. A Abar-Kouh nous faisons un court arrêt. En fait Abarkooh est 

une ville historique avec l'architecture du désert. La région est connue pour ses arbres, de 

cyprès vieux de 4500 ans. Ils symbolisent la longue histoire d’amitié entre l'Iran et ses 

voyageurs. Ensuite nous visitons le tombeau de Cyrus le Grand à Pasargadae (Unesco) ou 

"le camp des Perses", la plus ancienne résidence des achéménides, construite en 550 avant 

Christ par Cyrus le Grand après sa victoire sur les Mèdes. Déjeuner (facultatif) dans un 

restaurant typique en route. Arrivée à l’hôtel à Shiraz, dîner et nuitée. 

 

JOUR 8 : SHIRAZ – PERSEPOLIS – NACQ e ROSTAM - SHIRAZ     (B/-/D) 

 

Petit-déjeuner. Aujourd'hui nous avons 

au programme l'excursion à la 

magistrale Persépolis. C'est vraiment 

un endroit à conseiller pour ceux qui 

veulent retourner à l'époque de l'empire 

Perse. Les restes de Persépolis se 

trouvent au pied de la Montagne de la 

Grâce. Près de Persépolis on visite les 

quatre tombeaux royaux (Naghs-e-

Rostam) qui sont sculptés dans une 

paroi de montagne de 65m de haut. Ils 

sont surtout renommés pour leurs 

reliefs impressionnants. Ensuite nous 

visitons le tombeau de Cyrus le Grand à Pasargadae (Unesco) ou "le camp des Perses", la 

plus ancienne résidence des achéménides, construite en 550 avant Jésus Christ par Cyrus 

le Grand après sa victoire sur les Mèdes. Déjeuner (facultatif) dans un restaurant typique en 

cours route. Dîner et nuitée à Shiraz.   

 

JOUR 9 : SHIRAZ             (B/-/D) 

 

Après le petit-déjeuner nous visitons les points d'intérêt les plus importants de Shiraz, 

déclaré comme étant le centre de la culture Perse. Nous commençons par la mosquée Nasir 

Almolk qui est surtout connue pour les jolis reflets de carreaux colorés sur les tapis Iraniens 

lorsque le soleil brille dessus. Les couleurs qui se manifestent sont vraiment fantastiques. 

Ensuite nous traversons le bazar Vakil pour aller à la mosquée Vakil qui a une architecture 

remarquable et le plus grand minbar fait d'une seule pièce de marbre. Avant le déjeuner 

(facultatif), nous allons au palais Karim Khan dans le centre de Shiraz. Après nous 

continuons notre visite de la ville des poètes Perses Hafew et Sa'adi. Nous visitons le 

tombeau de Sa'adi et celui du poète le plus important d'Iran ; Hafez. Chaque Iranien le 

connaît et on utilise ces textes comme réponse aux questions de la vie quotidienne. Pour 

avoir un bon aperçu des jardins Perses, nous nous promenons dans les jardins de Jahan 
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Nama et Eram. Dîner et puis nous recevrons quelques chambres ‘wash and change’ à 

Shiraz avant notre vol retour. 

 

JOUR 10 : SHIRAZ - ISTANBUL - BRUXELLES       (-/-/-) 

 

A minuit, transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers la Belgique (via Istanbul). Arrivée le 

même jour à Bruxelles. 

 

 

 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Les vols aller et retour de Bruxelles avec Turkish Airlines ou similaire en ‘economy class’  

➢ Les taxes d’aéroport + fuel à € 220 € / pers inclus (d’application au 15/01/18)  

➢ Le transfert aéroport/hôtel et les déplacements comme décrit dans le programme  

➢ Logis sur base d’une double chambre + repas + excursions comme décrit dans le 

programme  

➢ Le transport des bagages à concurrence du poids limité par la compagnie aérienne 

➢ Assistance par notre guide locale parlant français sur place 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence 

➢ Taxes et TVA locales au 15/01/18 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Les boissons alcoolisées 

➢ Les frais de porteur 

➢ Les pourboires et les dépenses à caractère personnel  

➢ Vos assurances voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 
Prix sur base de 10 participants minimum 

À partir de 2395 € 

Supplément individuel 435 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aériens d’août 2018 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 
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