
 

-  1  - 

 

 Témoignage de la Perse Historique 

 Rencontre de l’Iran contemporain  

 Hôtel 3*** / 4**** / 5***** selon les étapes  

 1 nuit dans le caravansérail de Zein Ol Din et de Matin Abad 

 1 nuit chez l’habitant 

 Pension complète (boissons incluses)  

 Visa délivré à l’arrivée en collaboration avec notre partenaire iranien 

 

Circuit « Iran Pluriel » 

14 Jours - 13 Nuits 

L’IRAN 
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TARIFS ET CONDITIONS  

DESTINATION IRAN – Circuit « IRAN PLURIEL » 

TYPE DE VOYAGE  14 jours - 13 nuits  -  Départ de PARIS CDG 

PRIX FORFAITAIRE
 
 

par personne 
Base 10/15 personnes ………….............................................. à partir de 3.160 € 

Base 15/25 personnes ………………………...........................à partir de 2.960 € 
 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / TÉHÉRAN et retour sur vols réguliers Air France  

 Le vol intérieur TÉHÉRAN / SHIRAZ 

 Le transport et les transferts en véhicule adapté à la taille du groupe (véhicule récent et climatisé) avec chauffeur 

expérimenté 

 L’assistance aux aéroports  

 Le logement base chambre double en hôtels de catégorie 3*** / 4**** et 5***** mentionnés au programme ou 

similaires 

 La pension complète du petit déjeuner du 2
ème

 jour au petit déjeuner du 14
ème

 jour  

 Les boissons à chaque repas : eau + 1 bière ou 1 soda 

 Les visites et excursions mentionnées au programme    

 Une bouteille d’eau par jour et thé/biscuit à bord de votre véhicule 

 Les services d’un guide francophone expérimenté   

 Les pourboires pour les porteurs de bagages dans les hôtels et pour le service dans les restaurants 

 L’assistance de notre partenaire local  

 Les frais de visa, à ce jour 85 € (visa prépayé et délivré à l’arrivée)  

 Les taxes d’aéroport à ce jour 

 Les taxes et services hôteliers 

 Un carnet de voyage complet avec guide touristique et étiquettes 

 Une carte de l’IRAN remise à votre arrivée 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas et les boissons en dehors de ceux mentionnés ci-dessus, les dépenses personnelles, les pourboires aux 

guides et aux chauffeurs  

 Le supplément chambre individuelle : 525 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation (+63 € par 

personne) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/10/2016. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 

monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne.  

 

 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 
Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport valable 6 mois après la date du retour et visa obtenu à l’arrivée 

LES HÔTELS ou similaires 
 

TEHERAN : Hôtel  Iran 3*, ou similaire 
  

CHIRAZ : Hôtel Zandieh 5*, Hotel Chamran 5* ou similaire  

Une nuit au caravansérail de Zein Ol Din, 

YAZD : Hotel Safayeh 4*, Hotel Moshir Garden 4*, ou similaire, 

GARMEH : Chez les habitants, 

ISPAHAN : Hotel Sheikh Bahai 4*, Hôtel Pirouzi 4*, ou similaire, 

MATIN ABAD : Le Caravansérail; 

La dernière nuit à l'hotel Ibis 4* près de l'aéroport de Téhéran ou similaire 

 

Liste d’hôtels sujette à modification selon la disponibilité des hôtels  

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
http://www.iranhotel1.com/
http://www.zandiyehhotel.com/en/
http://www.hotelchamran.com/index.php?lang=en
http://booking.ir/default/zein-o-din-caravanserai.html
http://www.aitotours.com/hotel/9/parsian-yazd-safaiyeh-hotel---new-building/0/default.aspx
http://www.galahotels.com/fr/Hotel/iran_107/yazd_661068/moshir_al_mamalek_hotel_1948361
http://en.sheykhbahaeihotel.com/
http://www.piroozyhotel.com/english.html
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-A0H0-ibis-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
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L’IRAN 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 J / 13 N 

 

Trois fois plus grand que la France, l'Iran (autrefois la Perse) 

possède un nombre impressionnant de sites archéologiques, des 

déserts, des montagnes où l'on peut pratiquer le ski alpin et des 

bazars célèbres dans le monde entier, pas seulement pour la qualité 

des tapis qui y sont vendus...  

Amateur de culture ou à la recherche de paysages époustouflants, le 

voyageur trouvera là un pays attachant et fascinant à la fois.. 
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IRAN PLURIEL  
 

1
er

 jour : PARIS CDG / TÉHÉRAN   

 Rendez-vous à PARIS ROISSY CDG avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE  

 Assistance aux formalités d’enregistrement   
  

Envol pour TÉHÉRAN sur vols réguliers AIR FRANCE 

 

 Arrivée en début de soirée  

 Transfert à l’hôtel 

 Nuit à l’hôtel   

 

2
ème

 jour : TÉHÉRAN – SHIRAZ 

 

 Petit déjeuner    

 Visite de la ville de Téhéran (1150 m d'altitude.) 

 

L’actuelle capitale administrative-politique n’a qu’une histoire 

récente et c’est seulement au XVIIIe siècle qu’elle devint la 

capitale : une métropole chaotique et moderne (15 millions 

d'habitants) avec ses interventions urbaines majestueuses (Place 

de la Liberté) et ses rues larges de communication qui sont les 

marques d'une mégapole en croissance continue et rapide.  

 

Vous découvrirez les musées les plus importants tels que le 

complexe palatial du Golestan du XIX siècle  (palais principal 

et palais Badgir), le Musée archéologique riche en expositions 

retraçant l'histoire du pays (la partie pré-islamique)  

 

Poursuite avec la visite du petite Musée du verre et de la 

céramique qui, dans un cadre moderne, présente une 

extraordinaire collection de verre et de poterie ou la visite du 

musée des joyaux de la couronne (ouvert de samedi à Mardi)  

 

 Déjeuner en cours de visites 

 En fin de journée, transfert pour l’aéroport de TÉHÉRAN  

 

Envol pour SHIRAZ  

 

 A votre arrivée, transfert pour votre hôtel 

 Dîner et nuit à l’hôtel   

 

 

14 J / 13 N 
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3
ème

 jour : SHIRAZ   

 Petit déjeuner    

 La journée est consacrée à la découverte de la ville Shiraz, capitale de l’Iran sous différentes dynasties et 

célèbre pour ses jardins et son climat doux.  

 La ville des poètes célèbres comme Hafez et Sa’di,  offre la découverte de monuments tels que la mosquée 

des Roses connue aussi sous le nom de la mosquée Nassir-ol-Molk, le mausolée de Chah Cheragh, le 

bazar, le caravansérail de Moshir, le citadelle Vakil (vue extérieur), le mausolée de Hafez et le jardin 

d’Eram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déjeuner en cours de visite  

 

 Dîner et nuit à l’hôtel  
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4
ème

 jour : SHIRAZ – PERSÉPOLIS – NAGHSH E ROSTAM – SHIRAZ - 120 km 

 

 Petit déjeuner    

 La journée est consacrée à la découverte de Persépolis, la 

capitale de l’empire achéménide conçu dans sa  splendeur par 

Darius Ier en 518 avant JC pour glorifier les rois et célébrer les 

fêtes du nouvel an (Nowrouz).  

Construite sur une vaste plate-forme, elle est ornée de bas-reliefs 

représentant l’ensemble des peuples qui faisaient partie de 

l'Empire perse.  

Darius, puis Xerxès avaient rassemblé en Perse les meilleurs 

architectes et artisans du monde entier pour construire des 

monuments représentatifs de l'architecture et de la sculpture de 

l’ensemble des régions mésopotamiennes.  

 Déjeuner dans un restaurant local 

 La visite se poursuit avec Naqsh-e Rostam, la nécropole des 

premiers empereurs achéménides, Darius le  Grand, Xerxès, 

Artaxerxés I et Darius II. 

 Retour à Shiraz  

 Dîner et nuit  

 

5
ème

 jour : CHIRAZ - PASARGADES – ZEINODDIN - 460 km 

 Petit déjeuner    

 Départ le matin en direction de Zeinoddin.  

 Sur la route, visite de Pasargades, la première capitale des achéménides.  

 

 Petite randonnée parmi les vestiges de quelques bâtiments qui laissent imaginer ce qu’étaient le Palais des 

Audiences, le Palais Privé du monarque, les restes des fontaines et des canalisations d’eau du jardin de 

Cyrus, nommés Paradis. 

 Point d’orgue de la visite, le tombeau isolé, sobre et imposant du Roi, Cyrus le Grand. 

 Nuit dans le caravansérail de Zeinoddin 

 

 

 



 

-  8  - 

6
ème

 jour : ZEINODDIN – YADZ  - 60 km 

 

 Petit déjeuner    

 Le matin promenade autour du caravansérail de Zeinoddin. Les caravansérails étaient des « auberges » 

caravanières qui offraient gites, couvert et protection aux marchands qui parcouraient le pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Déjeuner  

 Puis, départ pour Yazd.  

 Sur la route, visite de la citadelle de Saryazd et du village Cham, 

petit village zoroastrien avec son cyprès  sacré, vieux de 3500 ans.  

 

 Visite à proximité d’une tour du silence sur laquelle les zoroastriens 

abandonnaient leurs défunts aux vautours.  

 Installation à l’hôtel  

 Dîner et nuit  

 

7
ème

 jour : Yazd 

 Petit déjeuner    

 

 Vous ferez connaissance avec les zoroastriens, adeptes de la plus 

ancienne religion d’Iran et nous  admirerons les deux tours du Silence.  

Il y a encore quelques années, les défunts s’y faisaient décharner par les 

vautours, afin que ne soient pollués ni la terre par l’inhumation, ni l’air 

par la crémation.  

 

 Vous visiterez ensuite l’actuel temple du feu de Yazd, où brûle un feu 

allumé il y a près de 1 500 ans.  
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 Puis, une promenade dans les anciens quartiers de Fahadan construite en terre autour de la Grande  

Mosquée, vous permettra de découvrir les ateliers de Henné, la mosquée Jamé, Le mausolée de Douze 

Imams et la place Amir Chakhmagh, une belle place médiévale et la mosquée d’à côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis, le Jardin de Dowlat Abad, un exemple de Jardin persan avec une tour de vent qui est la plus haute 

de tout l’Iran.   

 Dîner et nuit à l'hôtel  

          

8
ème

 jour : Yazd – Meibod  - Garmeh   300 KM 

 

 Petit déjeuner    

 Le matin, départ pour le village de Kharanagh.  

 Sur la route, à Meibod, vous visiterez une citadelle sassanide et 

une glacière qui témoigne du génie au quotidien d’un peu  ple 

qui était toujours obligé de se battre contre une nature très 

hostile.  

 

 Continuation de la route vers le centre du désert Dasht e-Kavir et 

l’oasis de Garmeh où vous serez hébergés chez les habitants 

dans une maison d’hôte  

 

 Le soir, une balade vous sera proposée dans les dunes du désert 

de Mesr situé à quelques kilomètres du village 

 

 Dîner et nuit à Garmeh 
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9
ème

 jour : GARMEH – NAIN – ISPAHAN - 390 km 

 

 Petit déjeuner    

 Le matin, après une promenade dans le village, départ pour Ispahan 

 Sur la route, à Nain, visite de la Mosquée du vendredi construite il y a 1000 

ans et décorée de stucs admirablement  préservés.  

 Déjeuner en cours de route 

 Poursuite en direction d’ISPAHAN 

 En fin de journée, arrivée à Ispahan, la ville des mille et une nuits  

 Promenade sur les rives de Zayandeh rud,  seule rivière du plateau central 

iranien, à la découverte des célèbres  pont Si-o Seh Pol (pont aux trente-trois 

arches) et  pont Khâdju, datant chacun du XVIIème siècle. 

 Installation à l’hôtel 

 Dîner t nuit  

 

10
ème

 jour : Ispahan 

 

 Petit déjeuner    

 Visite d’Ispahan, l'une des plus pittoresques villes du monde qui, selon 

un dicton persan, est « la moitié du  monde ».  

 Vous découvrirez :  

- La Grande Mosquée du Vendredi considérée comme l’encyclopédie 

de l’architecture des mosquées en Iran 

- le mausolée de Harun Velayat  

- le minaret d’Ali 

- le quartier arménien de la ville et sa cathédrale Vank  

- le palais Hasht Behesht ou Huit Paradis 

 

 Déjeuner en cours de visite  

 Dîner et nuit 

 

11
ème

  jour : Ispahan 

 Petit déjeuner    

 La matinée est consacrée à la poursuite de la visite de la 

ville : le pavillon Quarante Colonnes, la Grande  Place 

Royale appelé aussi « l’Image du Monde » (Naghsh-e-

Jahan) et les monuments qui l’entourent : la mosquée de 

l’Imam appelée aussi la mosquée royale, la mosquée 

Cheikh Lotfollâh, le palais Ali Qâpu.  
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 Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite 

 L’après-midi, temps libre en fin d’après-midi dans le 

grand bazar  

 

   

12
ème

 jour : Ispahan – Natanz - Abyaneh – Matin Abad (240 KM) 

 Petit déjeuner    

 Le matin départ pour Matin Abad  

 Sur la route, visite à NATANZ, du mausolée de Cheikh Abd ol Samad  

 Arrivée au village Abyaneh, classé patrimoine mondiale par Unesco pour son architecture en pisée 

rougeâtre et ses coutumes anciennes 

 

 Déjeuner 

 Puis, promenade dans le village  

 Poursuite vers MATIN ABAD  

 Balade à pied dans les dunes  

 Dîner et nuit au caravansérail de Matin Abad 

 

13
ème

  jour : Matin Abad - Kashan – L’aéroport de Téhéran 260 KM 

 

 Petit déjeuner    

 

 Vous quitterez le village pour atteindre  Kashan, ville réputée pour 

son eau de rose et ses tapis originaux.  

 

 Visite de la maison caractéristique Tabatabai, appartenant à un 

riche commerçant du XIX siècle  
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 Découverte du bazar local de la ville et le caravansérail d'Amin OL Doleh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous poursuivrez vos découvertes par une promenade dans le délicat jardin de Fin où a été couronné 

Abbâs le Grand. 

 Déjeuner   

 L’après-midi, départ pour Téhéran  

 Arrivée à Téhéran 

 Dîner et nuit  

 

14ème jour : TÉHÉRAN / PARIS CDG 

 

 Petit-déjeuner à l’hôtel 

 Transfert pour l’aéroport de TÉHÉRAN  

 Assistance aux formalités  

 

 Envol pour PARIS sur vol régulier AIR FRANCE 

 

 Arrivée à PARIS en milieu de journée 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta - 44000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE ! 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

