Code : CU 110
Durée : 20 Jours /19 Nuits

L’Iran laisse personne indifférent. Pays haut en couleur aux traditions millénaires et des sites classés
au patrimoine mondial de l’Unesco.

Jour 1 : Téhéran
A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à Téhéran.

Jour 2 : Téhéran- Qazvin- Masouleh -Anzali
Route vers Anzali en passant à Qazvin et Masouleh. Visites : à Qazvin, le grand portail à coupole d’Ali Qapu, portail
du complexe palatial aujourd'hui disparu, le magnifique Mausolée Shazdeh Hossein d’époque Qadjar.
Etape dans le village incontournable de Masouleh. Village avec une architecture unique et originale car ses ruelles sont
les toits et les cours des maisons. Arrivée en fin d’après-midi à Anzali. Bandar-e Anzali est le port principal de la mer
caspienne découverte du Lagon d’Anzali. Nuit à Anzali.

Jour 3 : Anzali – Sarein (Sareyn)
Départ vers la petite ville thermale Sarein, célèbre grâce à ses sources chaudes en passant par Asalem. En route, visite
d’un campement nomade de Talesh, et à Ardabil le Mausolée de Sheikh Safio -din e- Ardebili, le monument
safavide, classé au patrimoine de l’Unesco. Nuit à Sarein.

Jour 4 : Sarein – Tabriz
Route vers Tabriz l’une des plus grandes villes du pays, et à l’arrivée, visites : la mosquée Bleue, récemment restaurée
datant
du 15ème s., elle est célèbre pour la splendeur et la qualité de son décor en céramique émaillée. Musée de Tabriz
et ses sections archéologiques et ethnographiques intéressantes, promenade dans le Bazar historique de Tabriz inscrit
au patrimoine de l’Unesco, et Citadelle Ali Shah les vestiges d’une forteresse bâtie à l’époque Ilkhanide. Nuit à

Tabriz.

Jour 5 : Tabriz- Jolfa - Tabriz
Journée complète à Jolfa, une petite ville près de la frontière de la République d’Azerbaïdjan et visite du monastère
St Stéphane,
l’un des joyaux arméniens d’Iran ; poursuite du voyage à Qare Ziyaedin, et en chemin visite de l’église Saint-Thaddée
ou
(Ghara Kelissa) un des monuments chrétiens le plus important d’Iran. L’après-midi, retour à Tabriz et temps libre.
Nuit à Tabriz.

Jour 6 : Tabriz- Maragheh
En route vers Maragheh, arrêt à Kandovân, Village troglodyte Kandovan fondé à l’époque sassanide, à l’arrivée à
Maragheh : Mosquée Jameh, Observatoire Ologh Beyig situé sur une colline, du plus grand observatoire du monde
musulman l’histoire n’a gardé que des ruines, les tombeaux : Gonbad Sorkh (le tombeau rouge) est le plus ancien des
tombeaux, il est construit en brique rouge et Gonbad Ghaffariyeh avec ses céramiques bleu, noir, blanc et ses
nombreuses surfaces décorées construit à l’époque mongole. Nuit à Maragheh.

Jour 7 : Maragheh - Zanjan
En route vers Zanjan. En chemin, visites de plusieurs sites : le plus beau et le plus spectaculaire témoignage de la
présence mongole en Iran le Mausolée Soltaniyeh le dôme du mausolée est l’un des plus grands du monde après ceux
de la Mosquée bleue d’Istanbul et le de la cathédrale St Paul de Londres, Complexe de Takht-e Soleyman est le lieu le
plus sacré du zoroastrisme de l’empire sassanide, le Khaneh Rakhtshury un lavoir de l’époque Qadjar aujourd’hui
musée d’anthropologie de Zanjan, et une balade dans le grand Bazar. Nuit à Zanjan.

Jour 8 : Zanjan - Kermanshah
Départ vers Kermanshah en passant par Sanandaj. Arrivée à Kermanshah, visites : Taq -e Bostan deux grottes aux
pieds des monts Paru décorées de bas-reliefs sassanides et un peu avant un premier bas-relief, Tekyeh-e Moaven Ol
Molk, les murs extérieurs, comme ceux des cours intérieurs sont recouverts de faïences évoquant les épisodes de la vie
du Prophète, Bazar de Kermanshah. Nuit à Kermanshah.

Jour 9 : Kermanshah- Hamadan

Route vers Hamadan et en chemin arrêts et visites incontournables à : Bisotun deux bas-reliefs de l’époque parthe et
un troisième de l’époque séleucide (148 av.J.-C.), un magnifique Temple Anahita situé à Kangavar c’est le plus grand
ensemble architectural d’Iran dédié au culte de la déesse. L’après-midi, arrivée à Hamadan pour des visites et
promenades sont prévues Bazar, le mausolée d’Esther et Mardochée un lieu de pèlerinage important pour les juifs
d’Iran. Nuit à Hamadan

Jour 10 : Hamadan
Départ pour des visites et excursions aux alentours et au cœur de la ville d’Hamadan. La grotte d’Ali Sadr cette grotte
naturelle est sans doute la plus belle de l’Iran, Le mausolée d’Avicenne plus de cent cinquante-sept ouvrages lui sont
attribués traitant de sujets divers (la métaphysique, la mécanique, l’astronomie, géométrie…, le mausolée de Baba
Taher un célèbre poète soufi, et le site de Ganjnameh sur une paroi de falaise ont été gravées deux inscriptions
achéménides pratiquement identiques, chacune en trois langues. Nuit à Hamadan.

Jour 11 : Hamadan - Kashan
Départ pour Kashan, arrivée dans l’après-midi découverte de sublime demeure Boroudjerdi construite par un riche
marchand, la Mosquée Agha Bozorg du XIXème siècle elle est un des fleurons de l’art islamique, promenade au
Bagh-e Fin (Jardin Fin) un magnifique jardin persan, Colline Sialk un site archéologique de la fin des temps
préhistoriques dans le haut plateau iranien. Il est établi que l'occupation remonterait à la fin du VII? millénaire av. J.C. jusqu'au IV? millénaire av. J.-C., à laquelle il faut ajouter la présence d'une nécropole plus tardive datant du II?
millénaire av. J.-C. Nuit à Kashan.

Jour 12 : Kashan - Yazd
Départ pour Yazd, avec une halte au village d’Abyaneh, un très ancien village qui remonte à l’antiquité. Second arrêt
à Naïn et découverte de la mosquée Jameh de la ville, continuation vers Yazd, cité des Milles et Une Nuits aux portes
du désert, refuge zoroastrien…Temple du feu ou le sanctuaire Chak Chak connu également sous le nom Pir-e-Sabz
un lieu de pèlerinage les plus connus de la foi zoroastrienne. Nuit à Yazd.

Jour 13 : Yazd
Journée complète sera consacrée à cette ville qui est restée authentique, autrefois ville caravanière sur la « Route de la
soie » et un haut lieu du zoroastrisme. Promenade dans la vieille ville avec son dédale de ruelles étroites et ses maisons
en pisé. Découverte du Complexe Amir Chakhmagh et son Tekiyeh, le Jardin Dowlat Abad résidence du
gouverneur Karim Khan Zand, qui possède la tour du vent la plus haute de la ville, les Tours du Vent constructions
traditionnelles qui permettent de ventiler les maisons, temps libre dans le pittoresque Bazar, Prison Alexandre, le t
emple du Feu Zoroastrien où un feu sacré brûle en permanence depuis 1500 ans, les Tours du Silence (
tours funéraires zoroastriennes) Nuit à Yazd.

Jour 14 : Yazd- Shiraz

Route vers Shiraz, en passant par Abar Kouh et Pasargades. Arrêt dans une région de steppe au sud de la province de
Yazd dans la petite ville d’Abar Kouh visite de la mosquée du Vendredi, le second arrêt est pour le site de
Pasargades, site archéologique 550 av.J.-C. En début de soirée, arrivée à Shiraz. Nuit à Shiraz.

Jour 15 : Shiraz- Persépolis -Shiraz
Départ pour Marvdasht pour découvrir le plus grand site archéologique du pays de l’époque achéménide, Persépolis
appelé aussi Takhteh Jamshid (Trône des Rois), classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture et
ses bas-reliefs exceptionnels. Au retour à Shiraz, promenade dans les jardins de mausolées Sa’adi et Hafez les Grands
Poètes de Shiraz qui ont marqué la littérature perse par leur style et leur pensée. Nuit à Shiraz.

Jour 16 : Shiraz- Ispahan
Départ le matin pour une grande étape de ce circuit Ispahan, que les Iraniens aiment appeler « le Centre du Monde »
par sa position géographique, ville dont Shah Abbas le Grand (16ème s.) fit sa capitale. A l’arrivée promenade, sur
deux des onze ponts sur la rivière Zayandeh Rud les ponts :
Si- O -Se Pol et Khaju. Nuit à Ispahan.

Jour 17 : Ispahan
Journée complète sera consacrée à Ispahan la perle de l’Iran et ses monuments d’une finesse rare. Découverte de
l’immense place royale, 2ème grande place du monde après Tian An men : la Place Naqsh-e Jahan, bordée d’arcades
et boutiques d’artisans, on visite le Palais Ali Qapu ou « Haute Porte » qui domine la place de ses six étages avec au
sixième étage une étonnante salle de musique. Visite de la sublime et une des plus belles au monde la mosquée
Sheikh Lotfollah, et promenade dans les allées voûtées du Bazar l’un des plus riches et des plus foisonnants du
Proche-Orient, puis le Palais Tchehel Sotoun (palais aux 40 Colonnes) et ses exceptionnelles fresques illustrant la
littérature persane. Nuit à Ispahan.

Jour 18 : Ispahan - Téhéran
Cette deuxième journée débute avec la découverte du quartier arménien Jolfa d’Ispahan, la Cathédrale Vank
(Saint-Sauveur) et son musée conservant des bibles anciennes remarquables. Visites : de pavillon du Palais Hasht
Behesht (huit Paradis), découverte des minarets branlants : Menar Djonban remontant au 14ème s., et la Mosquée
Jameh d’Ispahan.
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et dîner d’au Revoir dans un restaurant local à Téhéran. Nuit à Téhéran.

Jour 19 : Téhéran
Journée complète de visites dans la capitale : Palais Golestân chef d’œuvre de l’ère Qadjar au cœur du centre
historique de la capitale, il combine arts et artisanats persans traditionnels et des éléments d’architecture européenne,
et au nord de la ville, dans un quartier déjà occupé par les souverains Qadjar le Palais de Sa’ad Abad qui fut

réaménagé par les Pahlavis, et balade dans le petit Bazar de Tajrish. Nuit à Téhéran.

Jour 20 : Transfert à l’aéroport, et fin du périple dans la Grande Perse..

