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LES + DE VOTRE CIRCUIT

Les 3 nuits à Ispahan▲, aux somptueux palais orientaux.
La visite de Bishapur, vestiges nichés au cœur des montagnes
désertiques.
La découverte du musée d'art contemporain de Téhéran et sa collection
unique de peintures.
La dégustation de caviar iranien, réputé à travers le monde.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-accompagnateur Club Med au départ de Paris dès 10 participants.
Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 4* et 5*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

MOYEN-ORIENT / IRAN



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Téhéran
Accueil par votre guide francophone et transfert vers l’hôtel Espinas Hotel*****(1). Dîner léger et nuit.

Jour 2 : Téhéran/Kashan (300 km)
Route vers Kashan, autrefois étape caravanière sur la Route de la Soie. Déjeuner en cours de route. Visite du jardin Fin▲ puis du site préhistorique Tappeh-ye Sialk. Poursuite vers la
maison historique des Borujerdi. Découverte de la mosquée Aghâ Bozorg et son école coranique. Dîner. Nuit à l'hôtel Ameriha Boutique Hotel(2).

Jour 3 : Kashan/Abyaneh/Nain/Yazd (450 km)
Route vers Yazd. Arrêt au village traditionnel d'Abiyaneh, situé à 2 300 m d'altitude, pour une balade à travers les maisons colorées à flanc de falaise. Déjeuner. Continuation vers Nain,
réputée autrefois pour ses tapis et visite de la mosquée Jameh, la maison des Pirnia, une belle demeure safavide datant du XVIIe siècle, transformée aujourd'hui en musée d'Ethnologie.
Diner. Nuit à l’hôtel Arg-E-Jadid****(1).

Jour 4 : Yazd
Découverte de Yazd, la “ville du désert”: le temple du Feu, les tours du silence, grandes constructions à ciel ouvert, le quartier ancien et ses “tours à vent”, le jardin Dowlat Abad et la
mosquée principale aux superbes faïences et mosaïques. Déjeuner en cours de visite. Continuation vers le musée de l'Eau et la mosquée Amir Chakhmaq. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 5 : Yazd/Abarqu/Pasargades/Shiraz (450 km)
Départ pour Shiraz. Arrêt à Abarqu, où se trouve le plus ancien cyprès du monde. Visite de l'extérieur du mausolée de Gonbad-e Ali et d'un ancien site de stockage de glace. Déjeuner.
Continuation jusqu'à Pasargades▲, ancienne capitale durant la dynastie achéménide et visite du tombeau de Cyrus II, le grand fondateur de l'empire perse. Dîner et nuit à l'hôtel
Zandiyeh*****(1) à Shiraz.

Jour 6 : Shiraz/Persépolis/Shiraz (140 km)
Départ matinal pour l’immense site archéologique de Persépolis▲ (Takht-e- Djamshid). Visite du palais de Darius et de Xerxès, de la salle dite des Cent Colonnes et des tombeaux
creusés dans la montagne. Poursuite vers les tombeaux rupestres et les bas-reliefs sassanides de Naqsh-e Rostam puis de Naghsh-e- Radjab, dernières demeures des Achéménides.
Déjeuner. Retour à Shiraz pour la visite du pavillon Qadjar du Narenjestan, les mosquées Nasir al-Molk puis Vakil, l’école théologique Khân. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 7 : Shiraz/Bishapour/Shiraz (300 km)
Route vers Bishapour à travers de superbes paysages de montagne. Découverte des ruines et des bas-reliefs sculptés dans la roche datant de l'époque sassanide et son fascinant
palais de Shâpur. Déjeuner. Retour à Shiraz et visite du mausolée de Hafez, grand poète iranien puis dégustation de thé accompagné de glace à l'eau de rose dans le jardin. Balade
dans le bazar en fin de journée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 8 : Shiraz/Izadhast/Ispahan (480 km)
Route vers Ispahan et arrêt au village d'Izad Khâst. Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin d'après-midi à Ispahan▲ et installation à l'hôtel Abbasi****(1). Première découverte de
cette magnifique ville: la place Royale, ancien centre symbolique de la dynastie safavide et de son empire et les ponts les plus célèbres de la ville dont le fameux Khâdju. Dîner et nuit à
l'hôtel.

Jour 9 : Ispahan
Poursuite des visites dans l'ancienne capitale perse: le centre de la nouvelle ville créée par Shâh Abbâs au début du XVIIe siècle, le palais Ali Qâpu, la mosquée du sheikh Lotfollâh▲ et
celle de l’Imam▲, chef-d’œuvre absolu de l’art islamique. Déjeuner. Après-midi, visite du petit palais de Hasht Behesht et temps libre pour flâner dans le bazar. Dîner. Nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Ispahan
Découverte de la cathédrale Saint-Sauveur “Vank”, la mosquée du Vendredi à quatre eivân. Continuation vers le palais de Chehel Sotun, dit Palais des Quarante Colonnes, situé dans
l'ancien palais royal puis vers les minarets Tremblants. Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 11 : Ispahan/Qom/Téhéran (450 km)
Temps libre le matin. Déjeuner. Route vers Téhéran et arrêt à Qom, la ville sainte, pour découvrir l'extérieur du mausolée de Fatima Masoumeh. Arrivée à Téhéran en fin de journée et
installation à l'hôtel Espinas*****(1). Dîner et nuit.

Jour 12 : Téhéran
Découverte de la capitale: le musée d'Art contemporain et ses œuvres de peintres occidentaux, le musée national d'Archéologie, le musée des Joyaux de la Couronne présentant une
incroyable collection de bijoux et de pierres précieuses. Déjeuner. Poursuite des visites avec le musée des Tapis, le palais Sa'ad Abâd et le bazar du quartier Tajrish (si le temps le
permet). Dîner d'adieu avec dégustation de caviar iranien dans un restaurant local. Nuit à l'hôtel.

Jour 13 : Téhéran ✈ Aéroport de retour
Transfert en milieu de nuit vers l’aéroport. Envol vers l'aéroport de retour. Arrivée dans la matinée. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie
similaire (classification selon les normes locales). (2) De charme, sans classification.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 21/04/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Téhéran/Paris en vol direct sur Air France. Réservation sur contingent. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les
hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète (une boisson locale sans alcool par repas, avec café ou thé) du dîner léger du 1er jour au dîner du 12e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-
accompagnateur Club Med au départ de Paris, assisté d'un guide local francophone, dès 10 participants. • Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa (visa à obtenir avant le départ. Lire attentivement la rubrique BON À SAVOIR). • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les
pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 
CONDITIONS PARTICULIERE D'ANNULATION DU FAIT DU G.M® : - à 90 jours et au-delà avant la date de départ prévue (date non comprise) : 35 € par personne ; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur
vol régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix). - de 89 à 46 jours avant la date de départ prévue (date de départ non comprise) : 100 € par personne; 200 € par personne en cas de résiliation (ou annulation) d’un Forfait comportant un transport sur vol
régulier (qu’il figure ou non dans le Cahier des prix) . - de 45 à 30 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 30 % du montant total du prix du Forfait. - de 29 à 16 jours avant la date de départ prévue (date non comprise) : 60 % du montant total
du prix du Forfait. - moins de 16 jours de la date de départ prévue (date non comprise) : 100 % du montant total du prix du Forfait. 
BON A SAVOIR : pour l'obtention du visa, il est indispensable de se rendre à l'ambassade d'Iran à Paris afin de déposer vos empreintes (prévoir un foulard pour les femmes). Les délais d'obtention du visa sont assez longs. Les ressortissants de nationalité
américaine, ayant la double nationalité (française et américaine) ou les ressortissants de nationalité française disposant d’une carte verte, ainsi que les personnes présentant un tampon israélien sur leur passeport peuvent se voir refuser l’obtention du visa.
(Informations à vérifier auprès du Consulat). Le réseau routier est en bon état, mais les distances sont parfois longues entre chaque étape. Celles-ci vous permettront cependant de profiter pleinement de la beauté des paysages. La classification des hôtels est
aux normes locales. L'infrastructure hôtelière est encore peu développée, notamment à Kashan où le choix est très limité, nous vous proposons alors un hôtel de confort simple mais de charme. Les hôtels et les restaurants en Iran ne servent pas d'alcool.
Certains hôtels peuvent être réquisitionnés par le gouvernement, nous proposerons alors un hôtel de catégorie similaire. Le déroulé du programme peut être également modifié en raison de fêtes locales. Selon les traditions culturelles, il est indispensable pour
les femmes de se couvrir la tête (foulard), de porter des vêtements longs, amples et discrets et pour les hommes de porter un pantalon long. 

● Passeport valide 6 mois après la date de retour et visa sont exigés. Service consulaire de l’Iran : 16, rue Fresnel, 75016 Paris. Tél. : 01-40-69-79-60. Courriel : visa@amb-iran.fr.
Dépôt des dossiers, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
● IMPORTANT : Pour l'élaboration du visa, il est indispensable de se rendre au service consulaire de l'Ambassade d'Iran à Paris afin de déposer vos empreintes. Les délais
d'obtention du visa sont assez longs. Les ressortissants de nationalité américaine, ayant la double nationalité (française et américaine) ou les ressortissants de nationalité française
disposant d'une carte verte, ainsi que les personnes présentant un tampon israélien sur leur passeport se verront refuser l'obtention du visa.
● Il est important de se renseigner auprès du service consulaire pour les modalités d'obtention du visa qui peuvent être dans certains cas restrictives.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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