
Ce circuit original, hors des sentiers battus, permet de parcourir, 
en partie, les beaux déserts iraniens qui couvrent les deux tiers de 
la surface du pays.  Au programme: arpenter les dunes,  loger chez 
l’habitant et partager au plus près la vie de ces villageois du désert.

En complément à cette parenthèse apaisante dans une nature 
sereine  et des paysages inoubliables, ce circuit présente la riche 
histoire de l’une des civilisations les plus anciennes du monde, la 
Perse, avec notamment, les palais de Persépolis, la nécropole des 
empereurs achéménides et les rochers qui gardent la mémoire des 
conquêtes des rois Sassanides.

Les cités  de Chiraz, d’Ispahan et de Kãchãn révèlent une autre 
facette de ce pays : l’Iran musulman chiite, avec les mosquées où 
l’art de la faïence culmine, les palais où la vie raffinée des princes 
étonne encore, les bazars dont l’agitation d’aujourd’hui est le reflet 
de leur vie d’autrefois.

Chiraz – Persepolis – Bishapour - Pasargades – Zeinoddin - Yazd
Meibod - Chak-Chak – Kharanagh -Mesr – Farahzad -  Naïne – Ispahan

Matin Abad – Kashan - Téhéran
( 15 jours / 14 nuits )

Jour 1 : FRANCE - CHIRAZ
Le soir, l’arrivée à l’aéroport international de Chiraz, accueil par votre guide et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 : PERSÉPOLIS – CHIRAZ (1490 m d’altitude)
Le matin, visite du Persépolis, Palais du Printemps construit par Darius Ier en 518 
av. JC pour y célébrer les fêtes du nouvel an (Nowrouz) en compagnie de sa cour. 
Puis visite de Naqsh -e Rostam : la nécropole des premiers empereurs achéménides 
: Darius le Grand, Xerxès, Artaxerxés I et Darius II.

LES VILLES HISTORIQUES, LES VILLAGES DE CARACTÈRE,

LES DÉSERTS, LES DUNES.



L’après-midi visite de la ville de Shiraz: l’imposante forteresse de Karim Khan, la 
mosquée et le bazar de Vakil,  le mausolée de Chah Cheragh et celui du grand poète 
Hafez.
Nuit d’hôtel à Chiraz 
 
Jour 3 : CHIRAZ – BISHAPOUR
Le matin, poursuite de la visite de la ville Chiraz. D’abord la Mosquée Nasir-ol 
Molk connue comme la mosquée Rose, ensuite le jardin Narenjestan. À midi départ 
pour  Kāzerān pour y découvrir le site de Bishapour, réputé pour ses bas-reliefs de 
l’époque sassanides.
Nuit d’hôtel à Chiraz.

Jour 4 : CHIRAZ - PASARGADES - ZEINODDIN 
Départ le matin en direction de Zeinoddin. Sur la route, visite de Pasargades, la 
première capitale des achéménides. Petite randonnée parmi les vestiges de 
quelques bâtiments qui laissent imaginer ce qu’étaient le Palais des Audiences, le 
Palais Privé du monarque, les restes des fontaines et des canalisations d’eau du 
jardin de Cyrus, nommés Paradis.
Point d’orgue de la visite, le tombeau isolé, sobre et imposant du Roi, Cyrus le Grand.
Nuit dans le caravansérail de Zeinoddin.
 
Jour 5 : ZEINODDIN – YADZ (1240 m d’altitude)
Le matin promenade autour du caravansérail de Zeinoddin. Les caravansérails 
étaient des « auberges » caravanières qui offraient gites, couvert et protection aux 
marchands qui parcouraient le pays. 
A midi départ pour Yazd. Sur la route visite du village Cham, petit village zoroastrien 
avec son cyprès sacré, vieux de 3500 ans. Visite à proximité d’une tour du silence sur 
laquelle les zoroastriens abandonnaient leurs défunts aux vautours. Nuit d’hôtel de 
Yazd 

Jour 6 : YAZD
Visite de la ville fondée sous les Sassanides. Matinée consacrée au culte zoroastrien, 
avec, d’abord, le centre de culte qui abrite le « feu sacré « entretenu depuis 1500 ans 
dans le Temple du feu appelé Atashkade, ensuite le Dakhme c’est à dire les « tours 
du silence « qui se dressent dans le désert. 
L’après-midi, visite de la mosquée Jame, la place de Mirchaqmaq, belle place 
médiévale, puis visite des vieux quartiers et du bazar.
Nuit d’hôtel à Yazd.                      

Jour 7 : YAZD – MEIBOD - CHAK-CHAK – CARAVANSÉRAIL DE KHARANAGH
Le matin départ pour le village de Kharanagh. Sur la route, à Meibod nous visiterons 
une citadelle sassanide et une glacière qui témoigne du génie au quotidien d’un 
peuple qui était toujours obligé de se battre contre une nature très hostile. A midi 
nous arrivée à Kharanagh où se trouvent un caravansérail et une citadelle vieille de 
3000 ans.
Après le déjeuner départ pour le temple du feu de Tchaktchak, niché au milieu 
d’impressionnantes falaises, là  où se réfugièrent les zoroastriens après la conquête 
de leurs oasis par les Arabes. Nuit dans le caravansérail de Kharanagh

Jour 8 : KHARANAGH - MESR – FARAHZAD
Le matin, départ pour le désert de Mesr. Sur la route excursion dans la citadelle de 
Beyazieh, puis poursuite vers le centre du désert Dasht e-Kavir et la petite oasis 
perdue de Mesr, entourée de dunes magnifiques. Longue balade sur les dunes. 
Nuit chez l’habitant, dans une maison d’hôtes située dans le village Farahzad, au 
bord du désert Mesr.

Jour 9 : FARAHZAD - NAÏNE (1560 m d’altitude) - ISPAHAN
Le matin, poursuite de la route vers le centre de l’Iran, en longeant le grand désert 
central, le Dasht e-Kavir. Arrêt à Naïne pour y visiter la très ancienne mosquée du 
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Vendredi d’époque abbasside. Nuit d’hôtel d’Ispahan.
 
Jour 10 : ISPAHAN (1590 m d’altitude)
Visite de l’une des villes les plus pittoresques au monde. Le quartier arménien avec 
ses églises et cathédrales. Le fameux ponts Si-o seh Pol (pont aux trente-trois 
arches). Le pont Khâdju avec son architecture magnifique.
La Mosquée du Vendredi. Le bazar, toujours très animé. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour dîner. 
                                     
Jour 11 : ISPAHAN  
Poursuite de la visite de la ville et son riche patrimoine. Le palais des Quarante 
Colonnes. La magnifique Place Royale dominée par les anciens magasins du Grand 
Bazar. La mosquée de l’Imam et la mosquée de Sheikh Lotfollah : chefs-d’œuvre 
témoignant de l’architecture, de la décoration et de l’art persan islamique. Le palais 
Ali Qâpu et divers autres monuments souhaités par Abbâs Shah et ses successeurs 
Safavides. 
En fin de l’après-midi retour à l’hôtel pour dîner.

Jour 12 : ISPAHAN – MATIN ABAD
Le matin départ pour Matin Abad, village situé à 130 KM de la ville Ispahan. 
La matinée et l’après-midi sont consacrés aux balades dans le désert et les dunes 
qui nous offrent des paysages grandioses. 
Nuit dans le caravansérail de Matin Abad.

Jour 13 : MATIN ABAD – KASHAN - TÉHÉRAN
Le matin départ pour la ville de Kashan, célèbre pour ses maisons bioclimatiques 
du XIXe siècle. En chemin, arrêt pour flâner dans jardin de Fin, ses pavillons et 
son système hydraulique complexe, rappelant les temples de l’eau de l’époque 
sassanide. Ce jardin est l’exemple parfait des jardins persans qui se voulaient être 
la figuration du paradis terrestre. 
Découverte ensuite de la maison Tabatabaï, du grand Bazar et enfin de la madrasa 
Agha Bozorg. 
Arrivée en soirée à Téhéran. Dîner et nuit d’hôtel de Téhéran.
                
Jour 14 : TÉHÉRAN
La journée consacrée à la visite à la ville de Téhéran (1150 m d’altitude). Actuelle 
capitale administrative et politique, la ville n’a qu’une histoire récente. C’est en effet 
au XVIII e siècle seulement, qu’elle devint la capitale de la Perse.
Téhéran est aujourd’hui une métropole chaotique et moderne (15 millions 
d’habitants) ponctuée de réalisations  urbaines majestueuses (Place de la Liberté), 
traversée par de larges avenues, signe d’une mégapole en croissance continue et 
rapide. 
Le matin, visite du complexe palatial de Golestan, du Musée archéologique riche en 
expositions retraçant l’histoire du pays et du petit Musée du verre et de la céramique 
qui, dans un cadre moderne, présente une extraordinaire collection de verreries et 
de poteries. 
L’après-midi, visite du complexe palatial de Saad Abad et des palais estivaux de la 
famille royale Pahlavi. 
En fin de journée, dans le nord de Téhéran et  les quartiers résidentiels sur les 
hauteurs de la ville,  balade dans les ravins du mont Alborz. Dîner sur place. 
Nuit d’hôtel à Téhéran.

Jour 15 : TÉHÉRAN - PARIS
Transfert le matin à l’aéroport Imam Khomeiny de Téhéran pour le vol de retour.


