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IRAN, 

A la rencontre de la Perse ancienne 
 

15 jours / 14 nuits 

 

Du 20 février au 5 mars 2016, au départ de Marseille 
  

 

Programme et devis étudiés pour  
le Centre d’Egyptologie 

 
 

 

 
Téhéran, Persépolis, Pasagardes, Ispahan… Ces 
noms ne sont pas sans évoquer la grandeur de 
l’Iran, un véritable monde en soi, révélé à 
Alexandre le Grand… Des grands souverains 
achéménides, fondateurs d’un empire perse qui se 
voulait universel, aux Safavides, qui ont initié 
l’Iran moderne, en passant par les Mèdes et les 
Sassanides, ce périple invite à découvrir tous les 
trésors artistiques et architecturaux de cette riche 
contrée du monde qui n’a cessé d’éblouir l’Occident 
de ses richesses…  
 
 

 
 

 
 

 

CE QUE VOUS AIMEREZ… 
 

 Le site archéologique de Persépolis  

 Les monuments d’Ispahan  

 Le palais du Golestân à Téhéran  
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J1. Samedi 20 février. Marseille / Téhéran (via Istanbul) 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Marseille. Envol à destination de Téhéran, via Istanbul.  
 

Horaires de vol à ce jour (sous réserve de modification) : 
Marseille  17H40  Istanbul  21H40 
Istanbul   23H40  Téhéran   04H15 

 

Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Fin de nuit à Téhéran.  

 
J2. Dimanche 21 février. Téhéran - Kashan  
 

Départ de Téhéran pour Kashan en milieu de matinée. 
Déjeuner en cours de route ou à l’arrivée. 
 
A Kashan, découverte du jardin Fin situé en plein cœur du désert, de la Source Soleimanieh, puis visite 
de la maison de Tabatabce, du site de Sialk, de la mosquée de Agha Bozourg. 
 

Dîner et nuit à Kashan. 

 
J3. Lundi 22 février. Kashan 
 

Continuation des visites à Kashan.  
 

Déjeuner en cours de visites. 
Dîner et nuit à Kashan. 

 
J4. Mardi 23 février. Kashan - Abyaneh – Ispahan 
 

Départ de Kashan le matin. 
 

Visite du village de montagne traditionnel d’Abyaneh. 
 

Déjeuner. En fin d’après-midi, trajet vers Ispahan. 
Dîner et nuit à Ispahan. 

 
J5 au J7. Mercredi 24 au Vendredi 26 février. 
Ispahan 
 

Trois journées seront consacrées à la visite d’Ispahan, ville 
mythique et aussi une des plus agréables d’Iran, avec ses 
jardins, ses maisons basses et ses coupoles faïencées : Midan-
e-Imam (Naghch-e-Jahan), la deuxième place la plus vaste du 
monde ; Sheikh-Lotfollah et la mosquée de l’Imam ; le 
palais d’Ali-Qapou ; visite d’un des plus célèbres bazars 

d’Iran où l’on peut acheter des produits de l’artisanat pour 
lesquels Ispahan est réputée ; ponts anciens ; quartier 

arménien, kelisâ-ye Vânk, mosquée du Vendredi, 
mausolée de Bâba Qâsim, palais de l’avenue Chahâr Bâgh : 
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Chetel Sotun, Hasht Behesht, madrasa de la mère du Roi, minarets Tremblants (mosquée mongole du 
XIVe siècle). 
 
Déjeuners en cours de visites. 
Dîner et nuit à Ispahan. 

 
J8. Samedi 27 février. Yazd 
 

Le matin, trajet vers Yazd.  
Déjeuner. 
 

Yazd est une ville bâtie en partie en argile et il s'agirait de l'une des plus anciennes villes du monde. Elle 
est entourée du sommet de Shirkouh culminant à 4000 mètres d’altitude et de deux déserts majestueux 
d’Iran. Ancienne ville caravanière, terre d’origine des Zoroastriens, elle dévoilera ses trésors, au détour 
des maisons anciennes et des médersas à l’architecture remarquable. S’y trouvent de très belles mosquées. 
La co-existence du temple du feu et des sites sacrés de différentes religions étonne chaque visiteur.  
 
Visite d’une tour du Silence, où des défunts étaient dévorés par les oiseaux, ne laissant ainsi aucune 
pollution dans l’air ni dans la terre. 
 

Dîner et nuit à Yazd. 

 
J9. Dimanche 28 février. Yazd  
 

Poursuite des visites de Yazd avec le Palais de 

Dowlat-Ahbad et la mosquée du Vendredi, 
l’ancien quartier de Yazd, le mausolée de Seid-

Rokdnodin, la place de Mir-Chaq-Maq. 
 

Déjeuner. 
 

Dans l'après-midi, visite du temple de feu, où 
brûle un feu allumé depuis près de 1500 ans, puis 
promenade au bazar. 

 

Dîner et nuit à Yazd. 

 
J10. Lundi 29 février. Yazd - Shiraz 
 

Poursuite de la visite de Yazd. 
 

Déjeuner en cours de visites. 
Dans l’après-midi, trajet en direction de Shiraz. 
Dîner et nuit à Shiraz. 

 
J11. Mardi 1er mars. Shiraz – Firuzabad - Shiraz  
 

Route vers Firuzabad, qui fut une des capitales de l'empire sassanide. Parmi les vestiges conservés ici : le 
splendide Ghaley-e-dokhtar (la citadelle des Filles) et le Palais d'Artaxerxés à l'architecture unique. La 
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ville est aussi un des  lieux de passage des nomades Qashghai, une tribu turque très importante de la 
province de Fars. En certaines saisons, on peut  observer leurs déplacements. 
 

Déjeuner. 
 

A Shiraz, visite de la Porte du Coran (Darvazeh et Coran), un monument qui abrite le Coran et qui selon 
la tradition souhaite un bon voyage aux voyageurs et la bienvenue aux visiteurs.  
 
En fin d’après-midi, promenade au bazar animé et coloré de Vakil. 
 

Dîner et nuit à Shiraz.  

 
J12. Mercredi 2 mars. Shiraz  
 

Départ le matin pour Persépolis. L’ancienne capitale achéménide est aussi le site archéologique le plus 
impressionnant d’Iran, à la fois par son étendue et par la nature de ses ruines.  
 

Arrêt à Pasagades, ancienne capitale des deux premiers grands rois achéménides, où vous verrez 
notamment le tombeau de Cyrus le Grand, qui y aurait fait construire son Palais, là où il vainquit le roi 
des Mèdes.  
 

Visite de Naqsh-e-Rostam, la falaise qui porte des tombeaux cruciformes achéménides, sculptés en 
l’honneur de Darius, Xerxès et Artaxerxès Ier. Puis, découverte des bas-reliefs d’époque sassanide de 
Naqsh-e Rajab. 
 
Déjeuner en cours de visites. 
Dîner et nuit à Shiraz. 

 
J13. Jeudi 3 mars. Shiraz / Téhéran 
 

Poursuite de la visite de Shiraz avec la visite de la mosquée de Nassir-al molk et du mausolée de Shah 

Tcheragh (visite extérieure uniquement, l’entrée de ce mausolée étant interdite aux non-musulmans), 
mausolée aux larges motifs floraux beiges et turquoises. 
 
Découverte du tombeau de Khadju Kermani (maître de Hafez) puis visite des tombes de Saadi et Hafez, 
célèbres poètes perses des XIIème et XIVème siècle. 
 
Déjeuner en cours de visites. 
Dans l’après-midi, vol de retour vers Téhéran. 
Dîner et nuit à Téhéran. 

 
J14. Vendredi 4 mars. Téhéran 
 

Découverte de la capitale, Téhéran. Visite du Palais de Golestân, connu sous le nom de « Jardin des 
Roses » (époque Qajar). 
 

Puis, visite du musée Obgineh, du Verre et de la Céramique, situé 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. 
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Découverte du Musée National de Téhéran, creuset de l’héritage culturel persan, l’un des centres les plus 

importants et riches dans le domaine des recherches historiques et archéologiques du pays et de la région. 
 

Déjeuner en cours de visites. 
Dîner et nuit à Téhéran. 

 
J15. Samedi 5 mars. Téhéran / Marseille (via Istanbul) 
 

Transfert matinal à l’aéroport pour prendre le vol de retour vers Marseille 
 

Horaires de vol à ce jour (sous réserve de modification) : 
Téhéran   05H15  Istanbul 07H15 
Istanbul  08H30  Marseille 10H55 
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TARIFS ET CONDITIONS DU VOYAGE 
 

De 13 à 15 participants : 2 699 €* 
De 10 à 12 participants : 2 897 €* 

 
 

Prestations incluses dans le prix : 
Les vols réguliers en classe économique  Marseille / Téhéran / Marseille (via Istanbul) sur la 
compagnie aérienne Turkish Airlines 
Les taxes d’aéroport et de sûreté, avec la surcharge carburant obligatoire : 225 € à ce jour (dont 172 € de 
surcharge carburant), sous réserve de modification jusqu’à 30 jours avant le départ 
Le vol intérieur en classe économique Shiraz / Téhéran sur la compagnie aérienne Iran Air, taxes 
aériennes incluses. 
Les frais de visa, obtenu par nos soins**, avec l’obtention de l’invitation du pays. 
Les transferts et le transport en autocar privé (capacité selon la taille du groupe)  
L’hébergement en hôtels 3* ou 4* - normes locales - en chambre double ou twin  
La pension complète, du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 14, comprenant ½ litre d’eau minérale 
par personne pour chaque repas 
Les entrées sur les sites et musées prévus au programme 
Les services d’un guide local francophone pendant tout le circuit 
Le port des bagages 
L’assistance de notre correspondant sur place 
Une assistance téléphonique Océanides 24H/24H 
L’assurance rapatriement-bagages, offerte par Océanides. 
 

Prestations non incluses : 
Les repas des jours 1 et 15 
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.*** 
Les dépenses à caractère personnel. 
Le supplément pour la chambre individuelle (nombre limité) : 245 € / personne 
L’assurance annulation (facultative mais vivement conseillée) : + 3.10 % du montant total du voyage. 
 

Formalités pour les ressortissants français à ce jour : 
Chaque participant doit être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour, sans 
tampon israëlien, sans tampon prouvant un passage de frontière entre Israël et l’Egypte ou entre Israël 
et la Jordanie.    
 
 

NOTES IMPORTANTES 
 
- * Proposition calculée le 14/12/2015 en euros et sous réserve de disponibilité hôtelière et aérienne à la 
confirmation.  
 

- ** Le visa : Nous nous chargeons de l’obtention du visa à l’arrivée sous réserve de transmission des 
documents dans les délais demandés (copie couleur du passeport, photo d’identité et formulaire de 
demande de visa rempli par vos soins). 
 

- *** Le pourboire est toujours soumis à votre libre appréciation. Néanmoins, il est d´usage de donner un 
pourboire lorsque l´on a été satisfait du service. Les montants qui suivent correspondent à ce qui est 
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généralement attendu par les guides et chauffeurs iraniens. Pour les chauffeurs, nous vous conseillons 
au minimum l´équivalent de 2 € à 3 € par jour et par personne. Pour votre guide local, nous vous 
conseillons au minimum 3 € à 5 € par jour et par personne. 
 

- Le Ministère des Affaires Étrangères distingue deux zones dans sa rubrique « conseils aux voyageurs » 
sous forme de carte colorisée :  

- une large zone orange « déconseillée sauf raison impérative ». Notre itinéraire se déroule 
entièrement dans cette zone. L’inscription à ce voyage implique que vous ayez pris connaissance de cette 
information et accepté cette de partir malgré cette recommandation. 

- une zone rouge « formellement déconseillée ». Notre itinéraire ne traverse pas cette zone.  
 

- Vol intérieur : Le vol intérieur Shiraz / Téhéran sera opéré par la compagnie Iran Air. Cette compagnie 
figure sur la liste des transporteurs qui font l’objet de restrictions de vol dans l’Union Européenne. Votre 
inscription à ce voyage implique que vous ayez pris connaissance  de cette information et accepté cette 
condition de voyage. 
 

- Hôtellerie : La classification de confort en Iran ne correspond pas systématiquement aux normes 
françaises. A catégorie affichée égale, le niveau des prestations hôtelières peut varier. Les chambres 
peuvent avoir des caractéristiques différentes : vue, grandeur… Nous ne pouvons en aucun cas garantir 
des chambres identiques pour tout le groupe surtout dans les hôtels de charme.  
 

- Les horaires des vols, trains, visites sont donnés à titre indicatif, et sont susceptibles d’être modifiés. 
Tout sera mis en œuvre, en cas de remaniement, pour maintenir le contenu culturel du programme. 
 

- Il est absolument impératif de respecter pendant toute la durée du voyage les contraintes vestimentaires 
imposées aux femmes : foulard couvrant les cheveux, vêtement ample à manches longues, type tunique 
sous le genou sur un pantalon large. Si ces règles s'assouplissent ces dernières années dans les grandes 
villes en particulier, elles n'en restent pas moins en vigueur et notre responsabilité ne saurait être engagée 
si vous ne les respectiez pas. 
 

- Information utile avant le départ :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 
 

- Conditions particulières et générales de vente sur notre site internet : 
http://groupes.oceanides.fr/index.jsp 
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