
 

Iran 

 

La tombe de Cyrus Le Grand, Pasargad 

 

Du 1er février au 31 octobre 2016 

Circuit de 8 jours en privé (dès 2 personnes) 

  
 

1er jour 

 

 GENEVE - ISTANBUL - SHIRAZ 
 Envol à destination de Shiraz avec changement d’avion à Istanbul.  

A votre arrivée, formalités de visas. Accueil et transfert à l’hôtel. 
 

2e jour  SHIRAZ 

 

Journée consacrée à la visite de la belle ville historique de Shiraz connue 
depuis des siècles par ses traditions de poésies et ses jardins de roses : visite 
de la citadelle de Karimkhan Zand, du musée Pars, du bazar Vakil, de la 
maison traditionnelle Narenjestan Qavam, de la mosquée Nasirol Molk avec 
ses nombreux vitraux colorés, du jardin Eram ainsi que des tombes de Saadi. 

 
 

 
 



 
 
 

3e jour 

 
 
 

 SHIRAZ - PERSEPOLIS - NECROPOLIS - PASSARGADE - YAZD 

 

Départ pour Yazd. En route, visite du célèbre site archéologique de 
Persepolis, puis visite de Naqsh-e-rostam qui dispose de quatre tombes 
royales achéménides rupestres. Continuation pour la visite de Passargade, 
cité antique bâtie à 1900 mètres d’altitude dans le Zagros et ancienne capitale 
de Cyrus le Grand.  
 

4e jour   YAZD - ISPAHAN 

 

Visite de Yazd, qui, selon l’UNESCO, serait l’une des plus anciennes villes du 
monde où l’on peut voir une harmonie religieuse et sociale. C'est aussi la ville 
des zoroastriens qui offre une architecture unique et traditionnelle.  
Visite du temple de feu zoroastrien, de la place Amir Chakhmaq, de la 
mosquée Kabir Jami et de la vieille ville. Retour à Ispahan. 
 

5e jour  ISPAHAN 

 

Visite de celle que l’on nomme « la moitié du monde » incluant la place 
Naghsh-e Jahan inscrite au patrimoine mondiale de l’Unesco, la mosquée de 
l’Imam, la mosquée Sheykh Lotfollah, le palace Ali Qapou et le bazar 
Qeysariye. Puis, visite du palais Chehel Sotun (40 colonnes) et de la 
cathédrale Vank qui est d’une grande sobriété extérieure et ne laisse pas 
présager les étonnantes peintures dont elle est décorée. En fin de journée, 
visite du pont historique Sio-Se Pol et Khajou.  
 

6e jour  ISPAHAN - KASHAN - TEHERAN 

 

Départ pour Téhéran, et arrêt en cours de route à Kashan, vieille ville 
d’astronomes et de céramistes : visite de la maison Boroujerdi qui consiste 
en une cour rectangulaire avec pièces attenantes recouvertes de peintures 
royales, du hamman du sultan Amir Ahmad, des anciens murs de la ville et 
du jardin Fin disposant de nombreux bassins, fontaines et cours d’eau. 
 

7e jour  TEHERAN  

 

Journée de visites de Téhéran incluant le palace de Golestan, le musée 
National, le musée des bijoux de la couronne, le musée du tapis et la tour 
Azadi ou tour de la liberté qui est l’un des symboles de Téhéran. 
 

8e jour  TEHERAN - ISTANBUL - GENEVE 

 
Envol à destination de Genève avec changement d’avion à Istanbul. 
 

 

 
Inclus : les vols Turkish Airlines, les transferts, le logement en chambre double en hôtels 
4* avec le petit déjeuner, le guide privé francophone, le transport en véhicule adapté 
avec chauffeur, les visites, les entrées aux sites selon notre itinéraire, les taxes 
d’aéroport (sous réserve de modification en fonction du prix du carburant).  
 
Non inclus : le visa (possibilité de l’obtenir à l’arrivée avec formalités au préalable), les 
repas, les pourboires au guide et au chauffeur et tout service non mentionné. La 
catégorie hôtelière correspond aux normes locales. 
 
Offre non rétroactive, valable dès le 26.11.2015  

 
 


