VOYAGE

D’ETUDE EN IRAN
10 nuits

Kashan
Abyaneh

Pasargades

Persépolis

VOYAGE D’ETUDE EN IRAN
9 jours / 8 nuits

JOUR 1

PARIS / TEHERAN
Présentation des participants à l’aéroport de PARIS
Soirée

Vol à destination de TEHERAN

JOUR 2

TEHERAN
Matinée

Arrivée à TEHERAN
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel
Déjeuner
Visite du musée d’Archéologie retraçant l’histoire de la Perse
Antique et de l’Iran puis, balade dans le Bazar.
Située au nord du pays, au pied
des monts Elbourz, TEHERAN
donne son nom à la province
dont elle est également la
capitale. Située sur un vaste
glacis au sud de l'Alborz (ou
Elbourz), la ville est séparée du
désert tout proche par les
riches plaines agricoles de
Karaj, Rey et Varāmin.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 3

TEHERAN / KASHAN
(250km)
Petit déjeuner
 Visite du marché de gros de TEHERAN
Déjeuner
Départ en bus vers KASHAN
Arrivée à KASHAN
Le nom de la ville trouve son origine dans le nom persan désignant
le carreau de céramique, kashi. KASHAN est la première des

grandes oasis qui se trouvent le long de
la route entre Qom et Kerman, dans les
déserts du centre de l'Iran et son attrait
est principalement dû au contraste
entre les immensités des déserts et la
verdure des oasis bien entretenues. Au
XIe siècle, le sultan Malik Shah Ier de la
dynastie seldjoukide y fait construire
une forteresse dont les murs sont
encore visibles aujourd'hui au centre de
la ville.
Visite du bazar de KASHAN
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 4

KASHAN / ABYANEH / ISPAHAN
(210km)
Petit-déjeuner
 Visite de deux exploitations bovines aux alentours de KASHAN
Déjeuner
Départ en bus vers ISPAHAN
Sur la route, visite du village de
montagne d’ABYANEH, tout de terre
rouge et de bois, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite d’autres
villages traditionnels à plus de 2500
mètres d’altitude.
Arrivée à ISPAHAN
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5

ISPAHAN
Petit-déjeuner
Visite guidée d’ISPAHAN.
Sous la dynastie des Safavides entre le XVIe siècle et le
XVIIIe siècle, Ispahan a été capitale de l'empire perse. La ville est
bien irriguée et pleine de verdure, ce qui offre un contraste
marquant avec les étendues désertiques qui l’entourent. Les
travaux entrepris sous le chah Abbas faisant d'Ispahan une vitrine

de l'architecture et de l'art safavide
extrêmement raffiné, ainsi que les
nombreux monuments islamiques
construits entre le XIe et le
XIXe siècle, font d'Ispahan un des
joyaux du Moyen-Orient.
Déjeuner
Poursuite de la visite d’ISPAHAN
avec au programme : quartier de
Djolfa fondé par Sah Abbas pour
accueillir la communauté des
commerçants
arméniens,
la
cathédrale de Vank…
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 6

ISPAHAN
Petit-déjeuner
 Visite d’un marché local et rencontre avec des producteurs
Déjeuner
Continuation de la visite d’ISPAHAN.
Au programme : les superbes ponts
aux 33 arches, l’immense place
royale Nagsh-e-Jahan (2e plus grande
au monde après Tian An Men en
Chine), le palais Ali Qâpu et son
étonnat salon de musique ainsi que la
mosquée du Sheikh Lutfollah. En fin
de journée, découverte du du bazar
de Qheissarieh, réputé pour son
artisanat traditionel.
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 7

ISPAHAN / NAIN / YAZD
(310km)
Petit-déjeuner
Départ en bus vers YAZD

Sur la route arrêt à NAIN, ville
située dans une impressionnante
région désertique. Visite de la
mosquée
et
de
l’ancienne
citadelle, entièrement construites
en briques et en terre crue. La ville
est aussi le berceau des fameux
tapis persans.
Arrivée à YAZD
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 8

YAZD
Petit-déjeuner
Visite guidée de YAZD. Yazd était connue 3000 ans av. J.-C. en
Médie sous le nom de « Yasatis » ou « Issatis », ce qui selon
l’UNESCO en fait l’une des plus vieilles villes du monde. Territoire
des Mèdes, peuple indo-européen, la Médie s'étendait
géographiquement de la chaîne de l'Elbourz à celle des Zagros, à
l'est et au sud dans l'Iran actuel. Les tours du Silence, le temple
d'Ateshkadeh et la forteresse des Lions y sont l'occasion de
découvrir la religion zoroastrienne, prédominante sur le plateau
iranien avant la conquête arabo-musulmane.
Déjeuner
Poursuite de la visite de YAZD,
avec notamment au programme la
superbe Mosquée du vendredi et
ses hauts minarets dressés vers le
ciel et les tours de silence de
Tchame, où les Zoroastriens
exposaient jadis les corps de leurs
défunts
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 9

YAZD / PASARGADES / ABARKUH / SHIRAZ
Petit-déjeuner
Départ en bus vers SHIRAZ
Sur la route, arrêt à PASAGADES, première
capitale
dynastique
de
l’empire
e
achéménide, fondée au 6 siècle av. J-C au
cœur du Fars, la patrie des Perses, et qui
abrite notamment le mausolée de Cyrus.
Plus loin sur la route, visite du joli village
d’ABARKUH où se trouve le deuxième arbre
le plus vieux du monde, un cyprès dont l’âge
est estimé entre 4 000 et 4 500 ans.
Arrivée à SHIRAZ
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 10

SHIRAZ / PERSEPOLIS / SHIRAZ
Petit-déjeuner
Départ en bus vers PERSEPOLIS
Journée consacré à la découverte du site archéologique classé à
l’UNESCO.
Déjeuner sur place
Persépolis, capitale des Achéménides (VI et Ve siècles avant J.C.),
fondée par Darius 1er le plus grand des monarques iraniens, fut
découverte par André Godard, un archéologue français. Elle se
situe dans la plaine de Marvdasht, au pied du Kuh-e Ramat à 70 km
de Shiraz. Sa construction prit
120 ans, puis elle fut en partie
détruite par un incendie lors de
la conquête d’Alexandre le
Grand en 331 avant J.-C. Le site
est inscrit sur la liste du
patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis 1979. Persépolis fut
aussi théâtre d’une incroyable
fête de 3 jours organisée par le
Shah en 1971 pour le 2500e
anniversaire de la fondation de
l’Empire Perse, on peut encore
apercevoir les lambeaux des
tentes devant le site.

Retour en bus à SHIRAZ
Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 11

SHIRAZ
Petit-déjeuner
Visite guidée de SHIRAZ avec notamment au programme le
mausolée de Shah-e Tcheraq, important lieu de pèlerinage, l’école
de théologie de la madrasa de Karim Khan, la mosquée Vakil avec
sa salle unique aux colonnes torsadées puis la fameuse mosquée
rose.
Déjeuner
Poursuite de la visite de SHIRAZ dans l’après-midi et en fin de journée
découverte et temps-libre dans le grand Bazar de la ville.
Dîner dans un restaurant traditionnel
Nuit à l’hôtel

JOUR 12

SHIRAZ / TEHERAN / PARIS
Petit-déjeuner
Transfert matinal à l’aéroport de SHIRAZ
Vol à destination de PARIS via TEHERAN
Arrivée à l’aéroport de PARIS

