
Dans ce programme, l’Iran, carrefour entre l’Orient et 
l’Occident, ouvre les portes de ses grandes cités historiques, 
Chiraz, Yazd, Ispahan, Téhéran, pour en révéler les splendeurs: 
 

• Sites et patrimoine remarquables de l’Empire Perse.

• Faïences éblouissantes de bleues, jaunes, roses sur les 
mosquées de Chiraz et d’Ispahan, uniques dans le monde 
musulman.

• Jardins perses, expression du raffinement et de la qualité de 
vie chez les Perses autrefois et chez les Iraniens aujourd’hui. 

Ce programme favorise aussi le partage de la vie contemporaine 
des iraniens, étonnante de surprises et de contrastes.

Chiraz - Persépolis - Pasargades – Yazd - Ispahan - Kashan - Téhéran

( 9 jours / 8 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. 

LES SITES ESSENTIELS POUR CONNAÎTRE L’HISTOIRE PERSE ET 

L’IRAN CONTEMPORAIN.
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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.

Jour 3 : CHIRAZ - YAZD 

Départ pour Yazd. En chemin, arrêt à Pasargades, la première capitale achéménide 
et visite de la tombe de son fondateur légendaire Cyrus le Grand. 
L’après-midi arrivée à Yazd, ville caravanière bordée par le désert et connue pour 
sa couleur d’argile et ses tours de vent. Poursuite par la visite des Tours de silence 
zoroastriennes. Nuit à Yazd.

Jour 4 : YAZD - NAIN - ISPAHAN 
Le matin visite de Yazd : le Temple du Feu, où les zoroastriens célèbrent encore 
aujourd’hui leurs rites religieux, la mosquée Jamé, la magnifique place de Mirchaqmaq 
et le vieux quartier de Fahadan classé patrimoine mondial par l’UNESCO.
L’après-midi départ pour Ispahan. Sur la route, visite de l’ancienne mosquée du 
Vendredi de Nain. Le soir, arrivée à Ispahan, « la ville de Mille et Une Nuits ».

Jour 5 : 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. Promenade sur les rives de 
Zayandé rude,  seule rivière du plateau central iranien, à la découverte des célèbres 
pont Si-o Seh Pol (pont aux trente-trois arches) et  pont Khâdju, datant chacun du 
XVIIème siècle. Nuit à Ispahan.
 
Jour 6 : 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 Cheikh 
Lotfollâh, le palais Ali Qâpu. Temps libre en fin d’après-midi dans le grand bazar. Nuit 
à Ispahan.

Jour 7 : ISPAHAN - KASHAN - TÉHÉRAN

Départ le matin de Téhéran. En cours de route, visite de Kashan, ville réputée pour 
son eau de rose et ses tapis originaux. Visite de la maison caractéristique Tabatabai, 
appartenant à un riche commerçant du XIX siècle. Promenade dans le délicat jardin 
de Fin où a été couronné Abbâs le Grand. Découverte du bazar local. 
Poursuite de la route pour Téhéran. Nuit à Téhéran.
 
Jour 8 : TÉHÉRAN

Visite de la ville de Téhéran. Rencontre du microcosme social qui résume bien les 
aspects de l’Iran contemporain. Visite des principaux musées tels que le Musée 
Archéologique riche en expositions retraçant l’histoire du pays, le Musée du Verre et 
de la Céramique qui présente une extraordinaire collection de verre et de poterie, le 
complexe palatial Golestan et le complexe palatial pahlavi Saad Abade

Jour 9 : Aéroport de TÉHÉRAN. Vol de retour. 

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


