Jour 5 / Yazd
Yazd, la terre d’origine des Zoroastriens, vous dévoile ses trésors : visite
de la mosquée du Vendredi, de l’ancien quartier de Yazd, du mausolée de
Seid -Roknodin et de la Place de Mir- Chaq-Maq.
Déjeuner. Dans l'après-midi, visite du temple de feu puis promenade au
bazar. Dîner et nuit à Yazd.

LES MERVEILLES D’IRAN
Circuit privé avec guide francophone

Jour 1 / Téhéran
Accueil par votre guide local francophone, transfert à l’hôtel et nuit à
Téhéran.
Jour 2 / Téhéran - Shiraz
Premières découvertes de la capitale et visite du musée du Tapis exceptionnel pour sa collection, visite du musée du verre et de la
céramique (Abguineh) situé 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 et pour terminer,
visite du musée archéologique. Transfert à l’aéroport et vol Iran Air à
destination de Shiraz.
Accueil et transfert à votre hôtel. Nuit à Shiraz.
Jour 3 / Excursion à Persepolis
Excursion à Persépolis, un des plus grands sites archéologiques du pays
situé à 60 km de Shiraz. Découverte des tombeaux rupestres de Naqsh et
Rostam, à 7 km au nord-ouest de Persépolis, ainsi que des bas- reliefs de
Naqshe - Rajab. Retour à Shiraz. Visite de la Porte du Coran (Darvazeh et
Coran), un monument qui abrite le Coran et qui selon la tradition souhaite
un bon voyage aux voyageurs et la bienvenue aux visiteurs. Découverte du
tombeau de Khadju Kermani puis visite des tombes de Saadi et Hafez.
Vous poursuivrez avec la visite de la mosquée de Nassir-al molk et du
mausolée de Shahe et Cheraq (visite extérieure uniquement, l’entrée de ce
mausolée étant interdite aux non-musulmans). En fin d’après- midi,
promenade au bazar animé de Vakil. Dîner et nuit à Shiraz.
Jour 4 / Shiraz - Yazd
Départ en bus pour Yazd (371 km, env. 6h) par d’infinies plaines arides.
Arrivée à Yazd dans l’après-midi. Yazd est une ville bâtie en partie en argile
et il s'agirait de l'une des plus anciennes villes du monde. Elle est entourée
du sommet de Shirkouh culminant à 4000m d’altitude et de deux déserts
majestueux d’Iran. Cette ancienne ville est décorée par des mosquées aux
beautés sensationnelles et la co - existence du temple du feu et des sites
sacrés de différentes religions étonne chaque visiteur.
Visite de la tour du Silence. Dîner et nuit à Yazd.

Jour 6 / Yazd – Nain - Ispahan
Continuation de la visite de Yazd. Départ en bus en direction d’Ispahan
(env. 300km, 6h) par les vastes plaines désertiques parsemées de villages
typiques. Arrêt à Naiin, une ville connue pour ses 80 citernes. Vous aurez
la chance de visiter l’une des mosquées les plus anciennes et les plus
importantes de l’architecture persane et islamique. Déjeuner dans un
restaurant local et continuation pour Ispahan. Arrivée à Ispahan et
découverte des ponts célèbres : Khadju, 33 arches, Shahrestan et
Pigeonnier. Dîner et nuit à Ispahan.
Jour 7 / Ispahan
Ispahan sera certainement l’étape phare de votre voyage en Iran. Cette
ville étincelle comme un joyau brillant au cœur du désert. D'après sa
légende, Ispahan fut construite sous Tahmouras ou Keykavous. Pendant
l'ère Safavide (17è.) elle était la ville des jardins et des palais ainsi qu’un
centre commercial et passage important sur la Route de la Soie. Visite du
Palais de Tchéhél Sotoun, l’église de Myriam, dans le quartier des
arméniens.
Déjeuner dans un restaurant local situé dans le même quartier puis aprèsmidi libre pour une découverte personnelle de cette ville. Dîner et possibilité
de découvrir une séance de “Zurkhaneh”, traditionnel sport iranien. Nuit à
Ispahan.
Jour 8 / Ispahan
Poursuite des visite la ville, ancienne capitale et véritable joyau
architectural considéré comme la Florence de l’Orient avec sa débauche
de mosaïques bleues, jaunes, vertes et sa remarquable Place Naghsh et
Djahan. (Place Royale). Au sud de la Place Royale, visite de la mosquée
de l’Imam, un exemple magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et
des mosaïques finement travaillées. Vous verrez aussi la mosquée de
Sheikh Lotfollah à l’Est de la place, une mosquée sans minaret dont la
coupole couleur de paix et les surfaces internes sont d’une beauté et d’une
finesse sans pareil. Découverte du palais d’Ali Ghapou, un palais impérial
à six étages.
Pour terminer, visite de la mosquée du Vendredi. Dîner et nuit à Ispahan.
Jour 9 / Ispahan – Abyanehm - Kashan - Téhéran
Tôt le matin, départ en bus en direction de Téhéran. En route arrêt au
village de montagne traditionnel d’Abyaneh. Poursuite jusqu’à Kashan et
découverte du jardin Fin situé en plein cœur du désert, puis visite de la
maison de Tabatabai, du site de Sialk, de la mosquée de Agha bozourg.
Continuation jusqu’à Téhéran où vous arriverez en fin de journée. Dîner et
nuit à Téhéran.
Jour 10 / Téhéran
Visite complémentaire de Téhéran : visite du musée de Golestân, Dans
l’après-midi vous aurez également la possibilité de visiter deux Palais du
complexe de Saad Abad, les Palais d’ex-Shah d’Iran, promenade dans le
Montage de Darakeh, et visite de la galerie d’art. Le soir, dîner d’adieu dans
un restaurant traditionnel.
Transfert à l’aéroport selon votre vol de départ.
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