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IRA08 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

DEUX MONDES DE SPLENDEURS

ISTANBUL - ISPAHAN

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪Deux des plus belles villes du monde oriental

✪ Les chefs-d’oeuvre de l’architecture ottomane

✪ La place royale et les palais d’Ispahan

✪ La mosquée d’Edirne

✪Une pléiade de sites inscrits à l’UNESCO

✪ Voyage guidé par Patrick RINGGENBERG

7 au 17 juin 2022

Dès CHF 4’290.-
Prix détaillé sur

Géo-Découverte.com

La réalisation d’un rêve : découvrir
l’Iran avec son incroyable patrimoine
artistique et son histoire riche et
passionnante.

Jean-Marc S.. (Genève)

ANTIQUITÉ   ◆   TRÉSORS MILLÉNAIRES   ◆   RAFFINEMENT

Au XVIe et XVIIe siècle, deux empires ennemis, au faîte de leur puissance, brillent de tous les
feux dans le domaine des arts : l’Empire des Turcs ottomans, dernier grand empire
musulman de l’histoire, et l’Empire perse des Safavides, qui convertit le pays le pays au
chiisme et posa les bases de l’Iran moderne. Leurs capitales, Istanbul et Ispahan, ont
concentré l’essentiel des innovations architecturales et culturelles, qui demeurent jusqu’à
nos jours des sources d’inspirations esthétiques. Aujourd’hui, le patrimoine de ces
villes-mondes sont des accès idéaux pour retrouver le génie de deux civilisations. C’est ce
que vous propose ce voyage, conçu comme une immersion dans l’une des périodes
historiques les plus créatrices et brillantes de l’Orient.
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JOUR 1 - 7 juin  : GENÈVE - ISTANBUL - EDIRNE
En fin de matinée, envol de Genève pour Istanbul. Puis route pour Edirne, l’antique
Adrianople, ville au positionnement stratégique aux portes de la Bulgarie. Installation pour
deux nuits à l’hôtel .

JOUR 2 - 8 juin : EDIRNE
Visite de la mosquée Selimiye inscrite au patrimoine de l’Unesco, ultime chef-d’œuvre de
l’architecte Sinan. Visite, également, du complexe de Bayazid II, avec sa mosquée, ses
bains, ses écoles et son hôpital.

JOUR 3 - 9 juin : EDIRNE- ISTANBUL
Route pour Istanbul à travers l’ancienne Thrace. L’après-midi, première découverte d’une
ville qui a eu trois vies – la colonie grecque de Byzance, la « seconde Rome » de Constantin
(Constantinople), la capitale ottomane, devenue dans la Turquie moderne une forme de
capitale culturelle. Installation pour quatre nuits à l’hôtel Sultania.

JOUR 4 - 10 juin : ISTANBUL
Avant de devenir la capitale de l’empire ottoman, Istanbul fut Constantinople, la Nouvelle
Rome choisie par l’empereur Constantin, sur le site d’une colonie grecque, Byzance. C’est
cet héritage que l’on va explorer, avec la basilique Sainte Sophie, l’église Saint Sauveur in
Chora, les murailles, l’hippodrome, la citerne. Visite également du Musée des arts turcs et
islamiques et de la mosquée Bleue ou Sultanahmet.

JOUR 5 - 11 juin : ISTANBUL
L’architecte Sinan : il fut, au XVIe siècle, le principal maître d’œuvre d’une rénovation de
l’architecture ottomane, inspirée en partie par Sainte-Sophie, et qui devait manifester l’éclat
impérial du pouvoir ottoman. Visite des mosquées Shahzadeh, Souleymanieh, la principale
réalisation de Sinan à Istanbul, Sokollu, Mirima et Rustem Pasha, célèbre pour son décor de
céramique d’Iznik et pour le bazar adjacent.

JOUR 6 - 12 juin : ISTANBUL - ISPAHAN
L’Istanbul impériale : visite du palais du Topkapi, cœur du pouvoir de l’empire ottoman,
construit et décoré depuis le XVe siècle, et du palais de Dolmabahçe, construit au XIXe
siècle, et dont le style européen témoigne des transformations culturelles et politiques d’un
empire aux territoires convoités alors par les puissances européennes et objet de « la
question d’Orient ».
Dans la nuit, vol pour Ispahan et installation pour cinq nuits à l’hôtel Kerias.
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JOURS 7 - 13 juin : ISPAHAN
Le matin, repos à l’hôtel. L’après-midi, découverte des environs seldjoukides et mongols
d’Ispahan, aussi étonnants que peu connus : excursion à la mosquée d’Oshtorjan, au
mausolée soufi de Pir Bakran, à la mosquée de Dashti, à la mosquée des minarets
tremblants.

JOUR 8 - 14 juin : ISPAHAN
De la ville seldjoukide à la ville safavide : Ispahan fut deux fois capitale, au tournant du
XIe-XIIe siècle, et sous la dynastie safavide en 1598. Ce périple à pied permettra de sentir
l’espace de deux secteurs historiques, connectés par l’un des plus beaux bazars d’Iran : de
l’ancienne mosquée du Vendredi à la place royale (avec les palais Ali Qapu et Chehel Sotun,
la mosquée Lotfollah), en passant par le minaret d’Ali, le mausolée Harun Velayat et la
mosquée Hakim.

JOUR 9 - 15 juin : ISPAHAN
Le matin, visite de la mosquée Royale sur la grande place Naqsh-e Djahan, puis du palais
Hasht Behesht, de la madrasa Chahar Bagh, de l’Imamzadeh Darb-e Emam, du quartier
arménien (églises Vank et Sainte Bethléem).

JOUR 10 - 16 juin : ISPAHAN
L’Ispahan autour de sa rivière, et l’Ispahan plus tardif des Qadjars, moins connus. On verra
ainsi les anciens ponts, puis la madrasa Seyyed et le hammam Ali Qoli Aqa. Temps libre
l’après-midi et repos le soir à l’hôtel.

JOUR 11 - 17 juin :  ISPAHAN - GENÈVE
Au petit matin, transfert vers l’aéroport d’Ispahan pour le vol de retour via Istanbul.

En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente.
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PRESTATIONS INCLUSES

➔ Vols Genève-Istanbul et Ispahan-Genève,
via Istanbul, en classe économique

➔ Vol Istanbul-Ispahan, en classe
économique

➔ Taxes d’aéroport (CHF 250.-, déc. 2021)
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double et petit

déjeuner en hôtels 4* et 5*
➔ Pension complète
➔ Guide local francophone
➔ Guide conférencier, Patrick Ringgenberg
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Séance d’information avant le départ
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle
CHF 390.-

➔ Frais de visa : CHF 90.-
➔ Éventuelle augmentation des taxes

d’aéroport et/ou supplément
carburant

➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles

➔ Assurance annulation et rapatriement
obligatoire

CONDITIONS PARTICULIERES

Les ressortissants étrangers doivent obtenir un visa. Nous nous occupons des formalités
d’obtention du visa pour les participants au voyage de nationalité suisse ou résidant en
Suisse.

Les documents requis sont les suivants:

- Le passeport (valable au moins 6 mois après la date retour, contenant un minimum de
deux pages vierges, vides de tout timbre et sans VISA d’Israël)

- Empreintes digitales et 2 photos couleur, fond blanc, récentes, format passeport
- Attestation de l’assurance maladie et accident indiquant que vous êtes aussi couvert

en Iran (la copie de la carte du Livret ETI Monde est aussi acceptée si votre/vos
nom/noms y figure/figurent)

Au moment de la confirmation du voyage, nous vous donneront toutes les informations
nécessaires à l’obtention des documents susmentionnés.
Attention : Si vous avez l’intention de vous rendre aux Etats Unis après le séjour en Iran,
veuillez consulter la réglementation édictée par ce Pays.
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