
JOUR 1
FRANCE / TEHERAN 
Envol pour Téhéran. Nuit en vol.
JOUR 2
TEHERAN (pc)
Arrivée matinale dans la capitale de l’Iran et installation à 
l’hôtel. Téhéran est une ville moderne dont les mille richesses 
se dissimulent au milieu de cette grande mégapole. La journée 
est dédiée à la visite des musées : celui des bijoux nationaux, 
du Golestân* : ancien palais Qajar d’Iran-Bastan et le musée 
archéologique d’Iran-Bastan. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner en ville.
JOUR 3
TEHERAN / KASHAN (260 km – 3h) (pc)
Route pour Kashan et aperçu du mausolée de l’Iman 
Khomeiny situé dans les faubourgs de la capitale. 
Continuation vers Kashan qui était autrefois l’une des oasis les 
plus prospères d’Iran. Promenade dans le jardin de Fine* 
conçu par le roi Chah Abbas. Visite de la maison des 
Boroudjerdis, ancienne demeure privée de riches 
marchands, puis de la mosquée et de la Mederssa Agha 
Bozorgh. La journée se termine avec le Mausolée de Chazdeh 
Ibrahim, datant du XIXe siècle. Flânerie dans le bazar 
traditionnel qui dévoile l’élégante architecture du Timche 
Amino Doleh. Dîner.
JOUR 4
KASHAN / ABYNEH / NATANZ / ISPAHAN (240 km – 3h) 
(pc)
En route pour Ispahan, halte à Abyaneh* et promenade dans 
le village. Déjeunr Visite de la mosquée du Vendredi à 
Natanz*. Arrivée à Ispahan, 3ème ville d’Iran considérée 
comme la Florence de l’Orient. Découverte des ponts 
emblématiques d’Ispahan, avec ses 33 arcs de Khadju et de 
Charestan. Dîner et installation à l’hôtel pour 3 nuits.
JOUR 5 & 6
ISPAHAN (pc)
Ces deux journées seront dédiées à exploration d’un admirable 



patrimoine artistique*. Cette cité de plus de 2 000 ans recèle de 
nombreux trésors dont sa place Naghch-E-Jahan l’une des 
plus imposantes au monde. La place Royale abrite un 
ensemble de monuments grandioses, dont la mosquée 
Sheikh Latfollah. Découverte de l’une des plus belles 
mosquées au monde, dite de l’Imam, ainsi que du palais Ali 
Qapu. Déjeuners en cours de visites. Continuation dans un 
parc ravissant qui abrite le palais de Chehel Sotun et ses 
splendides fresques, puis pour le quartier arménien avec sa 
cathédrale de Vank et son musée. Découverte des minarets « 
branlants ». Visite de la mosquée de Jame et de la mosquée 
Hakim, dernières visites avant de partir flâner dans le plus 
grand bazar couvert d’Iran dans un décor des mille et une 
nuits. Nuit à l’hôtel.
JOUR 7
ISPAHAN / NAIN / YAZD (300 km – 3h30) (pc)
Route pour Yazd en traversant la zone désertique. En chemin 
visite d’un caravansérail, de la mosquée de Vendredi à Nain, 
et du petit musée de la maison Pirnia. Continuation pour 
le village traditionnel de Mohamadieh, en bordure du désert 
avec ses tours du vent, citernes et Qanats (canaux), 
découverte de la technique ancestrale de tissage dans 
les Filatures de Mollahs, nichées dans des grottes. Route 
pour le village de Cham et son temple zoroastrien. Route 
pour Yazd et installation à l’hôtel pour 2 nuits.
JOUR 8
YAZD (pc)
Découverte des tours du Silence, à l’architecture 
exceptionnelle, où étaient déposées les dépouilles des fidèles 
zoroastriens; des Tours du Vent qui servaient à la ventilation 
naturelle des bâtiments ; du Temple du Feu qui abrite le feu 
sacré, entretenu par les prêtres depuis plus de 1 100 ans. Ce 
temple zoroastrien dont la ville est le centre le plus actif est 
antérieur à l’Islam. Continuation avec la mosquée de Jame 
dont les minarets sont les plus hauts d’Iran. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, découverte de la place et du portail de Mir 
Tchakma, visite du musée de l’Eau présentant les systèmes 



ancestraux d’irrigation toujours en vigueur, du jardin de Dolat 
Abaat avec la plus grande tour des Vents. Visite de la citerne 
avec 6 tours du Vent et du mausolée de Roknadine, le 
fondateur de la mosquée de Jame. Visite de la prison 
d’Alexandre. Dîner.
JOUR 9
YAZD / ABARKU / PASSARGADES / CHIRAZ (470 km – 
5h30) (pc)
Départ pour Chiraz via Abarkuh, la ville oasis et découverte 
du cyprès de 4 000-5 000 ans vénéré par tous les iraniens. 
Continuation pour Parsagades*, capitale de Cyrus le Grand 
(559 – 530 av JC). Visite de la porte du Coran qui renferme le 
Coran qui protège la ville et ses habitants. Arrivée à Chiraz et 
installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner.
JOUR 10
CHIRAZ & PERSEPOLIS (120 km – 1h30) (pc)
Départ pour Persépolis*. Visite de Naghch-E-Rostam et 
Naghch-E-Ragab, la nécropole de rois Archéménides avec 
leurs fameux bas-reliefs. Ce site archéologique impressionnant 
où furent édifiés pendant plus de 100 ans des monuments 
attestant la grandeur de l’Empire achéménide, notamment avec 
les temples de Darius et Xersès. Déjeuner et retour sur 
Chiraz, la ville des roses, des poètes et des rossignols, 
inséparable de la dynastie Zand et fondée par Karim Khan 
Zand. Continuation pour la mosquée du Vendredi, la 
mosquée d’Atiq et de la Madrassa de Khan construite en 
1675. Balade dans le Bazar de Vakil et du caravansérail de 
Saray-E-Mochir. Dîner.
JOUR 11
CHIRAZ (pc)
Visite du mausolée du grand poète iraniene Hafezi, penseur 
qui marqua l’apogée de la poésie persane au 
XIIIe. Promenade dans le jardin d’Eram*, bel exemple 
d’horticulture iranienne. Déjeuner. Arrêt devant la forteresse 
de Arg-E-Karim Khan et visite du musée de Pars. Visite du 
tombeau Khadju – E- Kermani, grand poète du XIIIe. Dîner. 
JOUR 12



CHIRAZ / FRANCE
Transfert très matinal à l’aéroport et envol pour la France, 
arrivée le jour même.


