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IRA09 - CIRCUIT - VOYAGE EN GROUPE GUIDÉ

L’IRAN AUX MULTIPLES VISAGES

TÉHÉRAN - QAZVIN - RASHT - TABRIZ - KANDOVAN - ST. STEPHANUS - ZANJAN
HAMADAN - KERMANSHAH - DEZFUL - AHWAZ - SHIRAZ

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL

✪ Les sites uniques du Nord-Ouest Iranien

✪ Les régions Perses, Azéris, Kurdes, Lors et Arabes

✪ Le Monastère Saint-Stepanos de Jolfa

✪ Tabriz, la capitale des Ilkhanides, Ardebil le haut lieu

du soufisme

✪ Les plus beaux sites classés à l’UNESCO

✪Séjour accompagné par Madhi Sabouri

Du 02 au 15 octobre 2022

Dès CHF 3’750.-
Départ confirmé dès 6 personnes

Emporte une rose du jardin
Elle durera quelques jours
Emporte un pétale de mon
Jardin de Roses
Il durera pour l'Éternité.

Saadi (poètes et conteurs persans)

ANTIQUITÉ   ◆   TRÉSORS MILLÉNAIRES   ◆   RAFFINEMENT

Étape incontournable des amateurs d'histoire proche-orientale, l'Iran fut la patrie du premier
grand empire asiatique, celui des Perses Achéménides et de leurs rois rayonnants : Cyrus,
Darius, Xerxès. Grâce à sa position stratégique sur la route de la soie, l'Iran regorge de
trésors artistiques et architecturaux extraordinaires. C’est le Pays des Milles et une nuits où
sciences, religions, arts, architecture, astronomie, médecine, poésie n’ont cessé d’enrichir le
monde.
Ce circuit vous emmène à la découverte d’une Iran secrète: Qazvin, lieu de pèlerinage chiite,
Tabriz et Ardebil, villes des soufis, ou encore Hamadan, capitale de l'Empire Mèdes au
VIIème siècle avant J-C. et capitale d'été des rois achéménides au Vème siècle avant J.C.
Vous ne manquerez pas d'admirer Soltaniyeh, l'une des plus belles réalisations de
l'architecture perse classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Hamadan,. Et pour terminer, le magnifique paysage des montagnes de Zagros.
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JOUR 1 - 02 OCTOBRE : GENÈVE - ISTANBUL - TÉHÉRAN
L’après-midi, envol de Genève pour Téhéran, via Istanbul. Arrivée dans la nuit, accueil et
transfert à votre hôtel.

JOUR 2 - 03 OCTOBRE : TÉHÉRAN - QAZVIN - RASHT - BANDAR-E-ANZALI
Départ matinal en direction de la ville de Qazvin. Vous y visiterez le sanctuaire de Shahzadeh
Hussein, fils du 8ème imam chiite. Continuation en direction de Rasht qui a connu, à
l'époque Sassanide, les armées de Pierre le Grand (il y fut signé en 1732 un traité de paix
entre la Perse et la Russie) et plus tard la domination des Russes et le colonialisme
britannique. Avant de rejoindre Bandar-e-Anzali, visite du Musée du patrimoine rural de
Guilan, consacré à la vie rurale et ancestrale de la région.

JOUR 3 - 04 OCTOBRE : BANDAR-E-ANZALI - MASULEH & RASHT  -
BANDAR-E-ANZALI
Après le petit-déjeuner, direction la mer Caspienne et ses marchés locaux. Suivant la météo,
promenade en bateau sur la lagune d'Anzali. Par la suite, visite d’un des plus anciens
villages traditionnels d’Iran, Masuleh et de ses maisons toutes interconnectées l’une à
l’autre. Autre point fort de ce village, son authentique artisanat local.

JOUR 4 - 05 OCTOBRE : BANDAR-E-ANZALI - ARDABIL - TABRIZ
Direction la région Azéris pour y rejoindre Tabriz. En chemin, Ardebil et son mausolée qui
abrite le corps de Sheikh Safi-eddin Ardebili. Philosophe soufi largement vénéré du XIVème
siècle, qui a fait d’Ardebil sa maison, il était l'ancêtre des rois Safavides. Continuation pour
Tabriz.

JOUR 5 - 06 OCTOBRE : TABRIZ - KANDOVAN - TABRIZ
Matinée consacrée à la découverte de Tabriz, sa Mosquée Bleue et le musée d'Azerbaïdjan.
Ce dernier présente une importante collection d'objets préhistoriques et historiques de la
région. La ville abrite aussi le site d’Ark-e-Alishah, à l'origine mosquée du vendredi, puis
forteresse à partir du XIXe siècle. En début d’après-midi, visite du village troglodytique de
Kandovan, sur les hauteurs du mont Sahand. Retour à Tabriz en fin de journée.

JOUR 6 - 07 OCTOBRE : TABRIZ - ST. STEPHANUS & JOLFA - TABRIZ
Départ matinal en direction de Jolfa, au nord de Tabriz, pour y visiter le monastère de
Saint-Stéphane. Datant du Xe siècle après J-C., elle est l'une des plus anciennes églises
arméniennes et offre sur sa façade des représentations de Marie et de Jésus, ainsi que des
anges et des apôtres. Retour à Tabriz en fin de journée et visite de son bazar classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
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JOUR 7 - 08 OCTOBRE : TABRIZ - ZANJAN
Départ matinal en direction de Takab par les routes montagneuses de Shahin Dej. Dans une
large vallée isolée, Takht-e-Soleyman vestige impressionnant de l’époque sassanide. Depuis
l'époque des mages zoroastriens et du feu sacré d'Azar Goshasp, Takht-e Soleyman (le
trône de Salomon) est resté un lieu sacré et mystique. Murs de pierre massifs, vestiges des
38 tours de guet ainsi que des palais, font partie de ce qui reste du complexe datant du IIIe
siècle. Au loin, le cratère de Zendan-e-Soleyman (la prison de Salomon).
Arrivée à Zanjan en fin de journée.

JOURS 8 - 09 OCTOBRE : ZANJAN-HAMADAN
En chemin pour rejoindre Hamadan, Soltaniyeh et son dôme, magistrale construction d’une
hauteur de 51 mètres et classée à l’UNESCO. De son vrai nom Gonbad-e-Soltaniyeh, il fût
construit par le sultan Mohammad Khodabandeh et demeure une des plus belles
réalisations de l’architecture Perse. Arrivée à Hamadan en fin de journée.

JOUR 9 - 10 OCTOBRE : HAMADAN
Ce matin, route pour la capitale de l'Empire Mèdes au VIIe siècle avant J-C et qui par la suite
est devenue la capitale d'été des rois achéménides au Ve siècle avant J-C. Vous y
découvrirez la tombe d'Avicenne, célèbre philosophe, scientifique et médecin et les
inscriptions de Ganjnameh, à la gloire de Darius Ier et de son fils Xerxès. Pour terminer, la
tombe d'Esther et de Mardochée, principal centre de pèlerinage juif en Iran. Vous quitterez la
capitale des Mèdes pour rejoindre Kermanshah. En chemin, vous y découvrirez le temple
d'Anahita, déesse de l'eau et de la fertilité, construit en 200 avant J-C. pendant l'occupation
hellénistique. Visite également de Behistun, inscription monumentale en trois langues : le
vieux-persan, l’élamite et l’akkadien, décrivant les conquêtes de Darius Ier.

JOUR 10 - 11 OCTOBRE :  KERMANSHAH - DEZFUL
Au nord de Kermanshah, le site de Taq-e-Bostan et ses vestiges sassanides des IVe et VIe
siècles. Vous y trouverez deux grottes sculptées, un bas-relief représentant des scènes de
chasse royale et l'investiture des rois sassanides, ainsi que la gigantesque statue équestre
de Khosrow II. Continuation vers la vieille ville de Dezful et son pont sassanide à
Pol-e-Dokhtar.

JOUR 11 - 12 OCTOBRE : DEZFUL - AHWAZ
A mi-chemin entre Dezful et Ahwaz, le site de Shushtar. Classée à l’UNESCO, cette petite
ville perchée sur des falaises de calcaire au-dessus de la rivière Karun, vous offre à travers
une série de canaux, barrages, ponts et ouvrages d'irrigation interconnectés, une histoire de
son passé. Un peu plus loin, la ziggourat (édifice religieux mésopotamien à degrés) de
Chogha-Zanbil. Construite vers 1250 avant J-C. par le roi élamite Untash-Gal, partiellement
restaurée, elle est une des plus grandes ziggourats du monde.
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JOUR 12 - 13 OCTOBRE : AHWAZ - SHIRAZ
Avant de rejoindre la ville du poète Saadi, petit détour par Bishapur. Vous y découvrirez les
vestiges de la ville sassanide construite par Shapur 1er (241-273 après JC), le deuxième roi
sassanide, ainsi que Tang-e-Chogan, commémorant les victoires de Shapur sur les Romains
et d'autres adversaires.

JOUR 13 - 14 OCTOBRE : SHIRAZ
Shiraz, dont le charme opère dès le premier regard, fut un haut lieu mystique, la ville des
roses et des poètes. Tout en gardant son âme culturelle, Shiraz est aujourd’hui aussi une
ville industrielle et le siège de la plus importante faculté de médecine du pays. Elle fût la
capitale de la Perse de 1750 jusqu'en 1794, quand les Qajars déplacèrent la capitale à
Téhéran. Y séjournaient les deux plus grands poètes iraniens, Hafez et Saadi, tous deux
poètes de l'époque post-islamique, qui ont captivé l'esprit des iraniens pendant des siècles.
Début de la visite du centre historique datant pour l’essentiel des Zand (XVIIIe siècle). Vous
voyez notamment le jardin d’Eram, la tombe du poète Saadi, la mosquée qadjar de Nasir
ol-Molk, la citadelle de Karim Khan Zand, le bazar Vakil avec sa mosquée et son hammam,
et la maison traditionnelle Narenjestan.

JOUR 14 - 15 OCTOBRE :  SHIRAZ - GENÈVE
En début de nuit, transfert vers l’aéroport de Téhéran 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-Téhéran et Shiraz -Genève,
via Istanbul, en classe économique

➔ Taxes d’aéroport (CHF 271.-, juin 2022)
➔ Tous les déplacements en car
➔ Logement en chambre double et petit

déjeuner en hôtels 3* et 5*
➔ Pension complète
➔ Guide local culturel francophone
➔ Entrées sur les sites mentionnés
➔ Documentation de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Supplément chambre individuelle
CHF 480.-

➔ 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

➔ Tests PCR éventuels

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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