
Chiraz, Ispahan, Téhéran : une connaissance initiatique 
du prestigieux passé de l’empire perse, mais aussi 
de l’Iran islamique et de l’Iran contemporain, en 
parcourant la colonne vertébrale historique du pays.

Découvrir les lieux exceptionnels que sont les trésors 
perses de Persépolis et Pasargades, les chefs d’œuvre 
de l’architecture islamique d’Ispahan, les musées et 
palais de Téhéran.

Chiraz - Persépolis - Pasargades - Ispahan - Kashan - Téhéran 

(8 jours / 7 nuits)

Jour 1 : Arrivée à CHIRAZ

Arrivée à l’aéroport de Chiraz, accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel.

Jour 2 : CHIRAZ – PERSÉPOLIS – NAGHSH-E-ROSTAM - CHIRAZ

La matinée est consacrée à l’héritage le plus important de l’empire 
achéménide, Persépolis, puis à la nécropole achéménide de Naghsh-e-
Rostam.

L’après-midi, retour à Chiraz, la ville des poètes célèbres comme Hafez 
et Sa’di. Shiraz est connue pour ses jardins et la douceur de son climat. 
Visite des principaux monuments tels que le bazar Vakil, le caravansérail 
de Moshir, la mosquée Rose et le jardin Narenjestan.

LES PRINCIPAUX SITES POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE DE 

L’IRAN ET DE L’HISTOIRE DE LA PERSE
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Jour 3 : CHIRAZ - PASARGADES - ISPAHAN

Départ pour Ispahan. Visite de Pasargades, première capitale de l’empire 
achéménide, site essentiel dans le cadre d’un voyage aux origines et au 
cœur de la Perse. Arrivée en fin d’après-midi à Ispahan.

 Jour 4 : ISPAHAN

Visite d’Ispahan, l’une des plus pittoresques villes du monde qui, selon 
un dicton persan, est «la moitié du monde ». La Grande Mosquée 
du Vendredi considérée comme l’encyclopédie de l’architecture des 
mosquées en Iran. La découverte du quartier arménien de la ville et sa 
cathédral Vank. L’après-midi, promenade sur les rives de Zayandé rude, 
seule rivière du plateau central iranien, à la découverte des célèbres 
pont aux Trente-trois Arche et pont Khâdju, datant chacun du XVIIème 
siècle.

 Jour 5 : ISPAHAN

La matinée est consacrée à la poursuite de la visite de la ville: le pavillon 
Quarante Colonnes, la Grande Place Royale appelé aussi « l’Image 
du Monde » (Naghsh-e-Jahan) et les monuments qui l’entourent : la 
mosquée de l’Imam, la mosquée de Lotfollâh, le palais Ali Qâpu. Temps 
libre en fin d’après-midi dans le grand bazar.

 Jour 6 : ISPAHAN – NATANZ - KASHAN - TÉHÉRAN

Départ pour Natanz et visite du complexe funéraire d’Abd ol-Samad. 
Continuation vers Kashan, célèbre pour ses maisons bioclimatiques du 
XIXe siècle, le jardin de Fin et son grand bazar. Poursuite vers Téhéran. 
Nuit à Téhéran.

 Jour 7 : TÉHÉRAN

Visite de la ville de Téhéran, capitale administrative, politique, et 
économique du pays : les principaux musées tels que le Musée 
Archéologique riche en expositions retraçant l’histoire du pays, le Musée 
du Verre et de la Céramique et son extraordinaire collection de verre et 
de poterie, le complexe palatial Golestan et le complexe palatial Pahlavi 
de Saad Abade.

 Jour 8 : L’aéroport de TÉHÉRAN – vol de départ

Transfert le matin à l’aéroport de Téhéran pour le vol de retour.


