Le Voyage Classique
7 Nuits / 8 Jours

Jour

Ville

Paris
1
Téhéran

Détails

Arrivée à Téhéran. Accueil a l’aéroport et transfert a
l’hôtel.
Nuit à Téhéran

Téhéran
2

Chiraz

3

Chiraz

Chiraz
4

Yazd

Visite du musée archéologiques et musée du tapis, qui
vous permettra d’avoir une première approche de cette
fascinante culture. Musée des joyaux de la couronne
(collection de pierres précieuses dune valeur inestimable).
Après-midi envol pour Chiraz, nuit à Chiraz.
Départ matinal pour Persépolis l’ancienne capitale de la
Perse antique. Visite de la nécropole des rois achéménides
et Sassanides à Naqsh-e-Rostam et Naqsh-e- Rajab.
Après-midi consacre à la visite de la ville : Le tombeau de
poète Hafez et sa maison de thé où vous pourrez déguster
des glaces traditionnelles au citron. Bazar Vakil, mosquée
Vakil, le jardin Eram, nuits à Chiraz.
Départ pour Yazd, passage par le fameux site de
Pasargades, visite des ruines du palais de Cyrus le grand,
le fondateur de l’empire Perse et son tombeau. Arrivée à
Yazd, visite de la ville : les tours de silence, mosquée
Jameh, Temple de feu, Les quartiers anciens caractérisés
par leur tours des vents, prison d’Alexandre. Nuit à Yazd

Yazd
Na’in
5

Isfahan

Départ pour Ispahan via Nain, visite de la mosquée
Jameh et l’atelier de tissage traditionnel situe dans une
belle maison Safavide. Arrivée à Ispahan, visite des ponts
célèbres, nuits à Ispahan.

6

Isfahan

Visite de la place Royale, les mosquées d’imam et Sheikh
Lotfollah, Le palais Ali Qapou, Bazar et pavillon des
quarante colonnes. Nuit à Ispahan

Isfahan
Natanz
7

Kachan

Départ pour Kachan. Arrêt à Natanz pour visiter la
mosquée de Jameh, continuation pour Kachan, visite de
la maison Boroujerdi et la maison Tabatabai, jardin
historique de Fiin. Retour à Téhéran, Nuit a Téhéran

Téhéran
8

Téhéran
Paris

Transfert a l’aéroport pour le vol du départ.

