
IRAN Circuit classique de 15 j/14 Nts 
( projet 20 septembre - 4 octobre 2019) 

                           TÉHÉRAN-KERMAN- SHAFIABAD (KALUT SHAHDAD)-YAZD-CHIRAZ-
ISPAHAN-KACHAN

J01 : ve  EUROPE / TÉHÉRAN   
Arrivée à l’aéroport de Téhéran. 
Formalités douanières
Accueil par  guide local francophone, prise en charge des bagages. 
Transfert Téhéran Nuit à l’hôtel Téhéran SANS DINER ( Dîner dans l’avion )

J02 : sa TÉHÉRAN 
Petit déjeuner.
Découverte de la ville de Téhéran :
Visite  du Musée archéologique  Iran Bastan (la partie pré-islamique depuis l’époque néolithique jusqu’à 
la dynastie sassanide) .  
Déjeuner dans un restaurant traditionnel. 
Visite du Musée du Verre et de la Céramique (Musée Abguineh)  (dans un ancien palais de Vizir dont la 
splendide collection d’une qualité exceptionnelle abrite des objets en verre, céramique et en cristal qui 
datent de l’époque achéménide.
Visite du Palais  Golestân, très beau complexe de style Qadjar, avec ses jardins à l'abi des rumeurs de la 
ville  
Dîner. Nuit  Hôtel à Téhéran

J03     : di    TEHRAN / KERMAN (AERIEN)   / SHAFI ABAD 110 km + Kalut 20 km
Petit déjeuner.  
Transfert  Airport. Envol pour Kermân. 
Kerman :Visite de la vieille ville avec l’ensemble de Gandjali Khan comprenant : une école, un bazar, 
la  Mosquée de Jame,  le Hammam de Gandjalikhan (bain), tous datés de l’époque  safavide au XVIe 
siècle et transformé aujourd’hui en un grand musée.
Déjeuner au restaurant Espacho
Départ pour Shahdad via Shafiabad.
En fin d' apres-midi : visite des kaluts (formations géologiques) de Shahdad.
Balade dans les kaluts au coucher du soleil.
Dîner - Nuit Chez Habitant .

J04  : lu  SHAFIABAD /   RAYAN 220kms / MAHAN / KERMAN 110 KM
Petit déjeuner chez l'habitant 
A Shafiabad visite  du Caravensérail et des  Qanats (Canaux),
En route vers  RAYAN, Visite de la Citadelle médiévale de RAYEN d’époque sassanide. 
Retour par  MAHAN,  Déjeuner  puis visite  du grand Jardin Iranien du Prince(Bagh-é-Chazdeh)  avec 
ses pavillons de style safavide et enfin du Mausolée de Châh Nematollah Vali, l’un des plus grands 
mystiques iraniens, puis retour sur Kerman
Dîner - Nuit Hôtel Kerman.

J05  : ma KERMAN / YAZD (361 km)
Petit déjeuner. Départ à destination de Yazd via Rafsandjan capital des pistaches. 
Déjeuner en cours de route
Arrivée à Yazd.
Visite des Tours du Silence au village de Sham ( tour funéraire zoroastrienne), et au coucher du soleil, 
petit tour à pied dans le village zoroastrien 
Dîner  - Nuit  Hôtel Yazd.

J06 : me YAZD 
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la visite de Yazd : 
Visite du  Temple du Feu (Temple zoroastrien où un feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans)



Visite de la maison Lariha avec sa très belle tour du vent.
Visite du Mausolée de Roknaddine (le fondateur de la mosquée de Jame)
Promenade dans les ruelles de la vieille ville et dans le bazar 
Visite de la Mosquée de Jame qui date du XIVe siècle. 
Déjeuner dans le quartier
Visite du jardin  de Dowlatabad :  beau pavillon avec tours du vent, un peu à l'extérieur dans un beau 
jardin. 
Visite du Musée de l'eau.
Visite de  la place et le portail de Mir Tchakhmagh, célèbre gouverneur de la ville à l’époque Timuride.
Visite de la Citerne avec six tours du vent puis spectacle dans une maison de force.
Dîner - Nuit Hôtel Yazd.

J07  :  je  YAZD / ABARKU / PASSARGADES / CHIRAZ (452 km)
Petit déjeuner. 
Départ vers Chiraz via Abarkuh, la petite ville-oasis .
Visite de sa Mosquée de Jame et découverte du vieux Cyprès de 4000/5000 ans.
Déjeuner en route
Visite de Pasargades, ancienne Capitale durant la dynastie achéménide, le tombeau de Cyrus 1er 
Dîner  - Nuit Hôtel Chiraz.

J08  : ve  CHIRAZ / PERSEPOLIS / NAGHCH-E-ROSTAM   /(UNESCO  ) CHIRAZ 120 km
Petit déjeuner 
Départ à destination de Persépolis (57kms) le site  archéologique le plus impressionnant du pays avec 
les palais de Darius et de Xerxes. 
Déjeuner près de site.
Continuation vers Naghch-E-Rostam, la nécropole des rois Achéménides  avec leurs fameux bas reliefs 
sassanides  . 
Retour sur Chiraz : par la porte du Coran (Darvazeh Ghor’an), renfermant un grand Coran qui protège la 
ville et ses habitants puis visite  au tombeau du grand poète Hafez 
Dîner  traditionnel à Haft khan restaurant - Nuit  Hôtel Chiraz.

J09   : sa  CHIRAZ
Petit déjeuner.
Journée consacrée à la Visite de Chiraz : 
Visite du  jardin Eram ou jardin du Paradis avec sa  très belle maison de style qadjar.
Visite de  Mosquée de  Nasirolmolk, magnifique témoignage de l'architecture qadjar. 
Visite de Musée  & Jardin de Narendjestan
Promenade et déjeuner au « Vakil restaurant » dans le Bazar Vakil, 
Visite de  Medressa de Khan.
Visite du Caravansérail de Saray-E-Mochir. 
Visite  de la  Mosquée de  Atiq (ancienne mosquée du vendredi)
Dîner à la maison Chapouri - Nuit  Hôtel Chiraz. 

J10  : di  CHIRAZ / IZADKHAST /ISPAHAN 485 Km 
Petit déjeuner. 
Route pour Ispahan  via  Izad Khast. 
Visite des vestige du  village sassanide d’Izad Khast.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée en fin de journée à Ispahan ancienne capitale et véritable joyaux architectural considéré comme la 
Florence de l’Orient. 
Dîner - Nuit  Hôtel Isfahan.

J11      :  lu   ISPAHAN 
Petit déjeuner. 
A l'ouverture visite de la Mosquée de Jame, exceptionnelle, véritable musée d'architecture islamique du 
XIe au XVIIIe siècle, comprenant 474 voûtes originales, courte promenade dans le vaste bazar d'Ispahan, 
avant  de découvrir  la  grande place royale,  après midi  au quartier arménien :  visite  du musée de la 
musique  qui  a ouvert  fin 2015, unique en Iran pour sa collection  d'instruments originaux et  son petit 
concert privé de musique traditionnelle puis déjeuner dans le quartier, visite de la cathédrale 
et du  Musée de Vank (Saint Sauveur) et enfin, découverte des  fameux ponts de Ispahan : le pont de 
Khadju, le pont Allaverdikhan celui aux 33 arcs construits sous le règne de Châh Abbass 1er. 
Dîner au restaurant typique Toranj  
Nuit Hôtel Isfahan.



J12      :  ma   ISPAHAN
Petit  déjeuner.  Continuation  des Visites  de Ispahan.  Visite  de  la place Naghch-E-Jahân.  Visite  du 
palais de Ali Ghapu, un palais impérial à six étages. Au sud de la place, visite de la Mosquée de l’Imam, 
un exemple magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et des mosaïques finement travaillées. Visite 
de la  Mosquée de Cheikh Lotfollah à l’est de la place, une mosquée sans minaret, dont la coupole, 
couleur de poix, et ses surfaces internes, sont d’une beauté et d’une finesse sans pareil .  
Déjeuner sur la place,
Après-midi libre pour flâner dans le bazar et découverte individuelle
Dîner.   Nuit Hôtel Isfahan

J13  : me   ISPAHAN – ISPAHAN  / NATANZ / KACHAN 220 KM
Petit déjeuner. 
Visite du pavillon Hacht Behecht (Huit Paradis) construit par Châh Soleiman.
Puis du palais de Tchehel Sotoun (Quarante Colonnes),  
Fin de matinée libre sur la place royale 
Déjeuner au restaurant Jarchi Bashi
Départ à destination de Kachan. 
Arrêt à Natanz visite du complexe funéraire de Abd Al-Samad, aussi appelé Mosquée de Jame.
Visite des Ghanats(canaux souterrains).
Dîner à la maison Manouchehir- Nuit Hôtel Kachan.

J14 :   je  KACHAN /aéroport TEHERAN  258km  (  - 70 km A/R)
Petit déjeuner. 
Visite de la ville de Kashan :
Visite  de la Maison Tabatabei ou Broujerdyha .
Visite de la Mosquée et de la Madressa de  Agha Bozorg.
Visite du Timche Amino Doleh  dans le Bazar de Kachan.
Déjeuner    Kachan. 
Visite du Mausolée de Chazdeh Ibrahim (XIXe siècle). 
Visite du jardin de Fine, conçu par le grand Roi Chah Abbâs. 
Départ pour l'aéroport deTéhéran.
Arrivée en fin de journée
Diner - Nuit Hôtel Ibis (en face de l'aéroport).

J15      :     ve  TEHRAN / EUROPE   AERIEN
Petit déjeuner
Transfert Airport - Formalité d'Enregistrement Envol pour l’Europe. 
Fin  de nos Services

14 Nuits = liste des Hôtels ou similaires 

TEHERAN  (02Nts) :  Hotel  Enghelab 4*  
SHAFIABAD (01Nt) :  chez l'habitant 
KERMAN    (01Nt) :    Hotel Hezar 3*  
YAZD          (02Nts) :  Hôtel Dad ou Lalé 4*
CHIRAZ      (03Nts)  : Hotel  Persepolis 5* 
ISPAHAN    (03Nts) :  Hotel Safir 4* 
KASHAN     (01Nt) :    Hotel Nagerestan 3* 
Aéroport Téréran (01 Nt) : Hôtel Ibis  4*
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