D’Ispahan à Persépolis, voyage dans un pays encore plongé dans ses
traditions, où la jeunesse s’invente un avenir à l’ombre des palais d’antan.

Un printemps en Iran
avec le Club vosgien de Colmar
sur les traces des légendes persanes

12 jours / 11 nuits
du 25 avril au 6 mai 2017

IRAN
Le pays des poètes et des roses ouvre à nouveau ses portes.
Il est temps de redécouvrir la Perse des légendes : celle des vieillards à barbe teinte, des coupoles d’or
d’Ispahan, des cavaliers de la steppe et des palais de Persépolis.
Vingt ans après la révolution islamique, et non sans mal, un peuple reprenant goût aux couleurs de la
vie. Terre natale de Darius, Cyrus et Artaxerxès, terre aux ressources intarissables sous son allure
désertique, terre de richesses humaines et artistiques encore insoupçonnées, l'Iran distille tout
l'imaginaire de la Perse légendaire. Ce voyage à Ispahan, Shiraz et Persépolis est une expérience
exceptionnelle, qui vaut tous les efforts vestimentaires demandés, pour savourer les plus beaux
monuments des cultures achéménide, sassanide ou seldjoukide, et toucher du doigt l'essence de la
civilisation persane célébrée par des poètes mythiques.

Votre programme en un clin d’œil…
Jour 1 : Bâle-Mulhouse / Téhéran
Jour 2 : Téhéran - bienvenue en Iran
Jour 3 : Téhéran / Kashan
Jour 4 : Kashan / Ispahan
Jour 5 : Ispahan
Jour 6 : Ispahan
Jour 7 : Ispahan / Nain / Yazd
Jour 8 : Yazd
Jour 9 : Yazd / Shiraz
Jour 10 : Shiraz / Persépolis / Shiraz
Jour 11 : Shiraz
Jour 12 : Shiraz / Bâle-Mulhouse

Les  ASIA
Des vols réguliers Turkish Airlines
Une découverte très complète des plus beaux sites architecturaux et historiques de la Perse
Un rythme modéré avec des étapes de deux et trois nuits
Des restaurants et hôtels rigoureusement sélectionnés
La pension complète
L'assistance de guides locaux francophones pendant la durée du circuit
Un carnet de voyage par chambre, comprenant pochette, programme et informations,
guide, étiquettes de voyage

Les points forts du voyage
Les sites incontournables

Les plus beaux musées de Téhéran, l’ancienne étape marchande de Kashan, les mosquées et
jardins d’Ispahan, Persépolis la magnifique inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO et
le site rupestre de Naqsh-e Rostam, les mausolées et médersas de Shiraz.
Des lieux plus secrets

Le village montagnard d’Abyaneh, l’oasis d’Abarkouh, Yazd, citadelle ocre aux portes du
désert, Pasagardès et le tombeau de Cyrus.
Des expériences originales

Démonstration de gymnastique traditionnelle iranienne dans une Zourkhaneh.
L’expérience exceptionnelle de pouvoir à nouveau découvrir les richesses de ce pays
et savourer l’accueil si chaleureux de sa population.
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Asia info
En raison de nombreux jours fériés et fêtes religieuses dont les dates varient selon le
calendrier lunaire, certains sites peuvent être fermés et l’ordre du programme modifié. Les
bazars, musées et principaux sites sont fermés le vendredi. Aucun hôtel iranien n’est
autorisé à servir de l’alcool.

Infos pratiques
FORMALITÉS
Possibilité d'obtenir le visa à l'arrivée dans les trois aéroports de Téhéran, Shiraz et Ispahan sur
présentation du passeport valable au moins 6 mois après le retour, du numéro d'autorisation
(fourni par le réceptif) et de 95 € par personne. Mais aussi de l'attestation d'une assurance
maladie-accident internationale. Faute de quoi elle devra être achetée sur place pour l’équivalent
de 14 € par personne.

CLIMAT ET VÊTEMENTS
Meilleures saisons pour visiter : printemps et automne.
Climat continental similaire à la France mais plus marqué (plus chaud l’été dans le sud et plus froid
l’hiver dans le nord) donc températures similaires en demi-saison entre 15° et 25°. Toutefois au
début de l'hiver, novembre et décembre sont également de bons mois pour voyager :
températures fraiches de 0° à 15° mais très belle lumière sous un ciel d'azur et quasiment pas de
touristes étrangers, seulement quelques touristes iraniens
Aucun interdit pour les hommes (sauf le short) - pour les femmes toutes les couleurs sont
effectivement autorisées, mais jambes et bras doivent être couverts et le corps enveloppé dans
une tunique ou une longue chemise qui arrive à mi-cuisses. Pas de jupe mais des pantalons. ET
l'inévitable foulard qui couvre les cheveux (mais pas forcément la frange) et le décolleté.
Chaussures confortables pour la marche.

CHANGE
Euros changeables facilement dans les boutiques de change à un taux plus intéressant que les
banques.
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Votre programme …
BÂLE / ISTANBUL / TÉHÉRAN
Jour 1 – Mardi 25 avril 2017

Convocation des participants à l’aéroport de Bâle-Mulhouse
11 h 05 Envol à destination d’Istanbul à bord d’un vol régulier Turkish Airlines TK 1924
15 h 05 Arrivée à Istanbul. Transit dans la zone internationale de l’aéroport.
20 h 50 Envol à destination de Téhéran à bord d’un vol régulier Turkish Airlines TK 874.

TÉHÉRAN

Jour 2 – Mercredi 26 avril
1 h 30 Arrivée à Téhéran.
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui nous vous proposons deux visites de musées et un palais selon les horaires
d'ouverture et votre choix.
Visite du Musée des Tapis une collection de tapis et de kilims de toutes les régions du pays.
Ou visite du Musée archéologique Iran Bastan
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
Visite du Musée du Verre et de la Céramique (Musée Abguineh) dans un ancien palais de Vizir
dont la splendide collection d’une qualité exceptionnelle abrite des objets en verre, céramique et
en cristal qui datent de l’époque achéménide.
Ou Visite du Musée Reza Abassi
Ou Visite du Musée Golestân
Dîner.
Nuit à l’hôtel
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TÉHÉRAN / KASHAN - 258 km
Jour 3 – Jeudi 27 avril

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Kashan
Arrivée à Kashan et déjeuner.

Kachan : Ancienne ville commerçante au pied des monts Zagros à l’entrée du désert du Dasht E
Kavir, elle est maintenant un peu endormie à mi-chemin entre Ispahan et Téhéran.
Visite de la ville avec le Jardin de Fine conçu par le Grand Roi Chah Abbas, le Mausolée de Chzdeh
Ibrahim (XIXe siècle).
Vous découvrirez la Maison des Boroudjerdis ancienne résidence de riches négociants en

artisanat dotée d’une tour du vent originale puis la Maison de Tabatabaye.
Articulées autour de belles cours intérieures et dominées par des badgirs (tours du vent), elles
étaient richement décorées (coupoles, vitraux, peintures murales, voutes et coupoles).
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

KASHAN / NATANZ / ARDESTAN / ISPAHAN
Jour 4 – Vendredi 28 avril

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Mosquée et Madrese de Agha Bozorg.
Visite d'une ancienne Maison (Tabatabayha ou Brojerdyha) privée ouverte au public
Visite du Timche Amino Doleh, très belle place dans le Bazar de Kachan.
Déjeuner.
Départ pour Ispahan via Ardestan.
Arrivée Ardestan et visite de la mosquée du Vendredi, l’une des plus anciennes d’Iran.
Arrêt à Natanz visite le complexe funéraire de Abd Al-Samad, aussi appelé Mosquée de Jame.
Arrivée Ispahan.
3e ville d'Iran, après Téhéran et Machhad, l'ancienne capitale des rois safavides est de loin
l'escale la plus attachante du voyage et l'une des plus belles villes d'Orient.
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Entre montagnes et désert, parcourue par de larges
avenues arborées, la ville est traversée par la rivière
Zayandeh, malheureusement souvent asséchée par
l’alimentation d’un barrage en amont. On la franchit
par onze ponts dont quatre datant de l’époque
safavide (17e s.), tous piétons et supportés par des
arches de brique. Les plus célèbres sont le pont aux
trente-trois arches et le pont Kadju, le plus
emblématique, avec son pavillon de musique au milieu
du pont.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

ISPAHAN

Jour 5 – Samedi 29 avril
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’Ispahan ancienne capitale et véritable joyaux architectural considéré comme la Florence de
l’Orient.
Visite de la place Naghch-E-Jahân, l’une des plus imposantes du monde après celle de Tien Emmen.
Au sud de la place, visite de la Mosquée d’Imam, un exemple magnifique de mosquée iranienne à
quatre iwans et des mosaïques finement travaillées.
Visite de la Mosquée de Cheikh Lotfollah.
Visite du palais d’Ali Ghapu, un palais impérial à six étages.

La place royale : c’est le cœur historique de la ville - fondée par Shah Abbas le Grand (16e s.) Elle
accueillait autrefois sous ses arches, caravaniers et marchands. Aujourd'hui, l’immense place
rectangulaire de 160x500 m (la 2e après Tien An Men) est aménagée autour de bassins et
fontaines. Sur chacun des côtés, quatre des principaux monuments de la ville : le palais Ali Qapu
avec son extraordinaire salon de musique - la mosquée du Cheik Lotfollah, véritable bijou de
céramique vernissée avec les voutes à stalactites et le somptueux décor de sa coupole de faïence
- la grande mosquée de l'Iman et l'entrée des 5 km de galeries du grand bazar où l’on peut faire
son shopping d’artisanat traditionnel de qualité.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Visite de la Mosquée de Jame.
Dîner.
Nuit à l’hôtel
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ISPAHAN

Jour 6 – Dimanche 30 avril
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du palais de Tchehel Sotoun ou « Quarante Colonnes » (vingt colonnes qui se reflètent dans
l’eau du bassin), situé à l’intérieur d’un jardin agréable.
Le palais des quarante colonnes : palais de plaisance de Shah Abbas II, dévolu aux réceptions
des ambassadeurs étrangers, cet élégant bâtiment est parfaitement intégré dans un parc arboré
qui traduit bien le sens de l'harmonie des architectes safavides. Les murs et plafonds du hall
central sont recouverts de superbes fresques illustrant les fastes de la cour.
Puis le Palais Hacht Behecht (Huit Paradis) construit par Châh Soleiman..
Dans le quartier arménien visite de la Cathédrale et du Musée de Vank (saint Sauveur).
Le quartier arménien et ses nombreuses églises dont la Cathédrale Vank.
Ce quartier fut fondé par le roi Shah Abbas 1er pour accueillir la communauté des commerçants
arméniens. Magnifique décor où se mêlent harmonieusement fresques chrétiennes et
céramiques musulmanes. Dans la cour, un petit musée très intéressant qui abrite de superbes
manuscrits enluminés du 10e siècle, des vêtements liturgiques richement brodés.
Temps libre dans le Bazar d’Ispahan pour derniers achats dans un décor des mille et une nuits.
Découverte des célèbres ponts d’Ispahan : le pont des trente-trois arches (le plus long, 298 mètres),
le Pont Sharestan (le plus vieux, XIIe siècle) et le pont Khaju, le plus beau !
Dîner
Nuit à l’hôtel

Le pont Kadju

La place royale

Peinture Palais 40 colonnes Salon de musique Ali Qapu
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La mosquée Lotfollah

Pont aux 33 arches

ISPAHAN / NAIN / YAZD – 300 km
Jour 7 – Lundi 1er mai

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Yazd via Naïn. À 35 km de Naïn, visite d’un Caravansérail.
Arrivée Naïn et visite de la Mosquée de Vendredi.
Visite de la Maison de Pirniya (Petit Musée).
Déjeuner.
Visite du mausolée Roknaddine, qui arbore l’une des plus belles coupoles en faïence du pays.
Continuation vers le village de Mohamadieh, très beau petit village traditionnel à la limite du désert
avec ses Tours du Vent, Citernes, Qanats (Canaux), Maisons traditionnelles, et visite des vestiges de
la Forteresse de Ababafie.
Visite des Filatures des Mollahs, ancestrale technique de tissage à l’intérieur de grottes.
Arrivée à Yazd.
Diner.
Nuit Hôtel

YAZD

Jour 8 – Mardi 2 mai
Petit déjeuner à l’hôtel.
L'antique cité caravanière que Marco Polo traversa et décrivit comme "une ville magnifique et un
centre de commerce animé" s'étale entre les crêtes déchiquetées du Shirkouh à l'ouest et les
deux immenses déserts, du Kavir au nord et du Lut au sud.
Porte du désert, la vielle ville a su garder un charme intact qui en fait un de nos coups de cœur.
C'est une symphonie de tons ocre des maisons d'adobe et bleu des céramiques des mosquées,
que dominent les minarets élancés et une forêt de "badgirs", ces tours du vent véritables
ancêtres de la climatisation, qui servaient à rafraichir l'air venant du désert.
La visite débute par une promenade dans les jardins persans du Palais de Dowlat Abad.
Visite de la Tour du Silence, une tour funéraire zoroastrien construite en 1056, où les corps des
défunts étaient déposés pour être confiés aux rapaces. C’est dans la région de Yazd que la
communauté zoroastrienne reste la plus nombreuse en Iran.
Enfin, vous découvrirez une citerne comportant pas moins de 6 tours du vent, élément traditionnel
utilisé depuis des siècles pour créer une ventilation naturelle dans les bâtiments et rafraîchir l’eau.
Visite du Temple du feu, un temple zoroastrien où un feu sacré brûle en permanence depuis 1500
ans.
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Déjeuner
Visite de la place et le portail de Mir Tchakhmagh, célèbre gouverneur de la ville à l’époque
Timuride.
Visite du musée de l'eau, de la mosquée du Vendredi du XIVe siècle, avec son superbe mihrab orné
de faïence.
La place centrale Amir Chaghmagh avec sa mosquée qui s’illumine à la nuit tombée, lui donnant des
airs de palais des Mille et Une Nuits.
Flânerie dans le bazar animé et coloré.
Dîner.
Nuit à l’hôtel

Place Amir Tchamaq

Tours du vent et du silence

Mosquée du Vendredi

YAZD / PASSARGAD / SHIRAZ - 425 km
Jour 9 – Mercredi 3 mai

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Chiraz via Abarkuh, la petite ville-oasis et visite de sa Mosquée de Jame.
Visite de Pasargades, ancienne capitale durant la dynastie achéménide, et visite du tombeau de
Cyrus 1er dit le Grand.
Déjeuner.
Arrivée Chiraz en début de soirée et visite l’extérieur du sanctuaire de Chah Tcheragh.
Dîner.
Nuit à l’hôtel
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SHIRAZ / PERSEPOLIS / SHIRAZ 120 km
Jour 10 – Jeudi 4 mai

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de la Porte du Coran, qui renferme un Grand Coran qui protège la ville et ses habitants.
Départ vers le site de Persépolis situé à 57 km (1 heure de route), site archéologique le plus
impressionnant du pays.



Persépolis :

C’est Darius 1er qui entreprit, en -521 d’ériger un immense complexe palatin qui témoigne de la
puissance des rois achéménides et relais de Pasargades, ancienne capitale de son ancêtre Cyrus.
Construite sur une immense esplanade, au pied de l’impressionnante falaise ocre de Kuh E
Rahmat, la capitale d’été symbolique et cérémonielle (Suse demeurant la capitale administrative
de l’empire), ne cessa de s’agrandir sous les successeurs de Darius avant d’être détruite par
Alexandre en 330 avant J.-C.
L’ensemble reste empreint d’une grandeur majestueuse avec son escalier monumental de cent
onze marches, la colossale porte des Nations avec les sculptures géantes des taureaux ailés à tête
humaine et les futs élancés des colonnes de l’Apadana. Un des joyaux de Persépolis est
l’étonnante frise des bas-reliefs de l’escalier de l’Apadana, qui représente sur une trentaine de
mètres la procession des émissaires des 32 peuples de l’empire achéménide, venant payer tribut
au Roi des Rois.

Porte des Nations

Les tributaires

Déjeuner
Continuation vers les Tombeaux Naghch-E-Rostam et Naghch-E-Radjab, nécropole des rois
Achéménides et Sassanides avec leurs fameux bas-reliefs.



Naqsh E Rostam

À 5 km de Persépolis, un magnifique ensemble de quatre tombeaux rupestres en forme de croix
grecque, directement sculptés dans une falaise de roche. Construits par Darius 1 er et ses
successeurs, ils sont ornés de très beaux bas-reliefs représentant le Roi des Rois rendant
hommage au dieu Ahura Mazda.
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Le site a été enrichi au 3e siècle après J.-C par des bas-reliefs représentant la victoire des rois
sassanides sur les empereurs romains.

Tombeaux achéménides

Bas-relief sassanide

Retour sur Shiraz.
Promenade dans le bazar de Vakil.
Dîner.
Nuit à l’hôtel

SHIRAZ

Jour 11 – Vendredi 5 mai
Petit déjeuner à l’hôtel.
La capitale de la province du Fars - berceau de la dynastie achéménide (550/330 av. J.-C.) - est la
ville du vin, des poètes et de l’art de vivre à l’iranienne.
C’est une ville vivante, universitaire et commerçante, située au carrefour du plateau central et du
golfe persique.
Construite à 1500 m au cœur d’une plaine d’altitude aux pieds des monts Zagros, la ville, qui possède
moins d’unité architecturale et de charme qu’Ispahan, est riche de monuments très intéressants.
Visite de la belle ville historique : le Musée de Narendjestan, la Mosquée d’Atiq
Déjeuner.
Continuation par la Mosquée de Nasir Al Molk .
La mosquée Nasir Al Molk : ravissant témoignage de l’architecture qadjar (1880) avec ses délicates
faïences roses (rares en Iran), et sa très belle salle de prière.

Le mausolée de Hâfez : l’un des grands poètes iraniens avec Saadi et Omar Khayan, maitre de l’art
raffiné du Ghazal et chantre de l’amour et du vin. Son jardin où viennent flâner les Iraniens est un
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très agréable lieu de promenade vespérale agrément d’une accueillante maison de thé et d’une
librairie riche de livres de poésie.
La Madrassa de Khan, construite en 1675.
Dîner.
Nuit à l’hôtel.

Mosquée Nasir Al Molk

Tombeau de Hafez

Jardin de l’orangerie

SHIRAZ / ISTANBUL / BÂLE
Jour 12 – Samedi 6 mai

2 h 35 Envol à destination d’Istanbul à bord d’un vol régulier Turkish Airlines TK 885.
5 h 15 Arrivée à Istanbul. Transit dans la zone internationale de l’aéroport.
8h
Envol à destination de Bâle-Mulhouse à bord du vol TK 1923
10 h 10 Arrivée à Bâle-Mulhouse.

Vos hôtels ou similaires
TÉHÉRAN : Hôtel Laleh 5*
KACHAN : Hôtel Amirkabir 3* / Nehgarestan 3*
ISPAHAN : Hôtel Kowssar 5*
YAZD : Hôtel Laleh 4*/ Mehr 4*
SHIRAZ : Hôtel Homa 5*
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TARIFS ET CONDITIONS
Base 25 personnes : 2 715 €
Supplément chambre individuelle : 680 €

Ces prix comprennent :

















Le transport aérien en classe économique sur vol régulier Turkish Airlines au départ de
Bâle-Mulhouse
Les taxes aéroportuaires et surcharges carburant (210€ à ce jour modifiables sans préavis
par la compagnie)
L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaire
Les taxes et services hôteliers
Les visites et excursions mentionnés au programme
Les droits d’entrée sur les sites
Les transferts et transports mentionnés en véhicule privatif climatisé (autocar de 40 places
pour des groupes de 16 à 35 personnes)
Un guide local francophone pour tout le circuit
La pension complète
Eau minérale et thé à chaque repas
Une bouteille d’eau minérale le jour de l’arrivée
Les pourboires porteurs bagages et service dans les hôtels et restaurants
Une carte de l’Iran remise à l’arrivée par couple ou individuel
Les carnets de voyages Asia : pochette, programme et informations, guide, étiquettes de
voyage
Les frais de visas : obtenus à l’arrivée pour les ressortissants français (95 € à ce jour)
Les assurances : annulation, assistance, rapatriement et bagages

Ces prix ne comprennent pas :





Les pourboires aux guides et chauffeurs (compter 5 € par personne et par jour)
Les boissons au cours des repas
Les dépenses à caractère personnelles (minibar, blanchisserie…)
Toute prestation non explicitement mentionnée au programme
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Conditions de paiement
 1er acompte lors de l’inscription, soit 700 € par personne
 2e acompte à régler pour le lundi 19 septembre 2016, soit 700 € par personne
 le solde devra être payé avant le mardi 28 février 2017 sans rappel de notre part.
Les chèques successifs seront libellés au nom du Club vosgien de Colmar.
Le bulletin d’inscription (à retourner avant le samedi 30 juillet 2016) et l’ensemble de la
correspondance sont à envoyer à :
Jean KLINKERT – 10a rue Victor Schoelcher – 68000 COLMAR
Le calendrier de paiement nous est imposé par le contrat de voyage qui a été signé par le Club
vosgien de Colmar avec le tour opérateur ASIA, organisateur de ce voyage d’exception et publié dans
le magazine l’Express du 27 avril 2016.
Les annulations individuelles des participants n’entraineront qu’une retenue de 100 € par personne
du jour de l’inscription jusqu’à 61 jours avant le départ. S’appliquent ensuite les conditions générales
de vente des agences de voyages.
Une réunion d’information sera organisée avant le départ en avril prochain à l’intention des
participants.

Jean KLINKERT
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