
             

Iran, voyage organisé par Christne Darmagnac pour l’UTL de Marennes d’Oléron
Circuit 13 jours 

Du 28 mars au 9 avril 2019

Journée 1 – jeudi 28 mars 2019
Vol Paris/ Téhéran 
Vol régulier Paris / Téhéran.
Nuit à Téhéran. 

Journée 2 – vendredi 29 mars 2019
Téhéran 
Le musée archéologique Iran Bastan, "musée de l'Iran ancien", nous apportera un éclairage sur les diférentes périodes
et des styles que nous verrons durant notre voyage. Puis visite du musée d’art contemporain.
Déjeuner en cours de visite.
Nous visiterons le palais Golestan, palais des roses, ainsi que de ses jardins. Datent de l'époque qâdjâr, le palais servit
autrefois de résidence aux rois qâdjârs.
Dîner et nuit à Téhéran.

Journée 3 – samedi 30 mars 2019
Téhéran 
Nous  découvrirons  ce  matn le  musée Abgineh du verre,  du  cristal  et  de  la  céramique  qui  présente  des  pièces
exceptonnelles de fnesse de toutes les époques, depuis les Achéménides jusqu'au XIXe siècle. Puis, les tapis du pays,
dont les fameux kilims, nous seront présentés au musée natonal du tapis.
Nous poursuivrons  avec la visite du musée Reza Abbasi qui regroupe les objets d'une collecton assez exceptonnelle
dont certains remontent à l'époque néolithique.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport pour Chiraz.
Dîner et nuit à Chiraz. 
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Journée 4 – dimanche 31 mars 2019
Excursion à Persépolis et Naqsh-e-Rostam 
(Environ 140 km)
Persépolis est  le  plus  fameux  des  sites  archéologiques  iraniens,  par  son  étendue  bien  sûr,  et  également  par  la
monumentalité des édifces. Construite par Darius Ier pour célébrer les fttes du Nouvel An, la ville devait représenter la
puissance des souverains  achéménides  et  l'extraordinaire diversité de l'Empire,  qui  s'étendait  de l'Égypte  et  l'Asie
Mineure à la vallée de l'Indus. Un escalier monumental mène à la porte des Natons, où déflaient les représentants des
natons de l'Empire achéménide, puis à l'Apadana, ou salle des audiences. Nous verrons également la salle des cent
colonnes, salle du trône, et les vestges des palais de Darius, d'Artaxerxès III et de Xerxès.
Déjeuner en cours de visite. 
Proche de Naqsh-e-Rostam se trouvent les tombeaux de Darius Ier et de ses trois successeurs qui furent creusés dans
les falaises. Huit bas-reliefs sassanides témoignent peut-ttre ici de leur volonté de bénéfcier du rayonnement divin, le
« Xvarnah », que leurs prédécesseurs surent associer au site.  Nous nous rendrons ensuite à Naqsh-e-Rajab où nous
assisterons, à travers les bas-reliefs, aux cérémonies d'investture des souverains sassanides. 
Dîner et nuit à Chiraz.

Journée 5 – lundi 1er avril 2019
Chiraz
Chiraz est une oasis,  "la ville  des poètes",  des jardins et des roses ;  elle fut également celle du vin et  de l'amour
célébrés par ses deux chantres illustres, Saadi et Hâfez Chirazi. Nous visiterons le jardin de Bagh-i Eram, le plus fameux
de Chiraz puis la Vieille Ville : le mausolée de Shah Chéragh (accès au tombeau sous réserve) dont la coupole bulbeuse
repose sur un tambour étroit, la mosquée Nasir ol Molk aux très beaux carreaux émaillés, sans doute un des exemples
les plus réussis de l'architecture qâdjâr du XIXe siècle, l’imposante citadelle de Karim Khan et la maison Narenjestan.
Déjeuner au restaurant.
Nous terminerons la journée au tombeau d'Hâfez. Célèbre poète de Chiraz au XIVe siècle, il demeure une fgure très
populaire de nos jours. Ce lieu charmant et reposant est un endroit privilégié pour les habitants  de Chiraz qui se
plaisent  à y  prendre le thé,  fumer le  narguilé  et  se promener  dans  les  jardins.  Visite également  du mausolée  de
Saadi (XIIIe siècle) qui est le digne précurseur de Hâfez.
Puis, nous profterons d'un temps libre au bazar du mtme nom. 
Dîner et nuit à Chiraz.

Journée 6 – mardi 2 avril 2019
Excursion à Firouz Abad
(Environ 240 km)
La matnée sera consacrée à la visite de  Firouz Abad. Ce site "romantque", dont nous découvrirons les vestges du
palais,  est  la  ville  du  grand  roi  Sassanide  Ardechir  Ier.  Nous  pourrons  également  admirer  les  murailles  et
l'impressionnant château dominant les gorges de Tangab.
Déjeuner au restaurant.
De retour à Chiraz nous profterons d'un peu de temps libre.
Dîner et nuit à Chiraz.

Journée 7 – mercredi 3 avril 2019
Chiraz, Pasargades, Yazd
(Environ 450 km)
Tôt le matn, nous prendrons la route pour Yazd. En chemin, nous gagnerons Pasargades, la capitale de Cyrus. Selon la
traditon, c'est à cet endroit qu'il batt les Mèdes en 550 avant J.-C. Cete victoire décisive marqua le commencement
de la consttuton de l'Empire achéménide.
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Yazd.
Dîner et nuit à Yazd.
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Journée 8  - jeudi 4 avril 2019
Yazd 
La  visite  de  la  ville  de  Yazd,  inscrite  au  patrimoine  de  l'UNESCO,  permetra  de  mieux  comprendre  la  religion
zoroastrienne, religion d'état sous les Sassanides. Nous verrons le temple "Ateshkade", toujours en actvité, où le feu
sacré brûle en permanence, ainsi que les tours du silence "Dakhameh", grandes constructons à ciel ouvert où étaient
exposés les corps des morts. Nous admirerons également la place Amir Chakhmaq et son théâtre Tekyeh.
Déjeuner au restaurant. 
Puis, nous découvrirons le musée de l'eau qui présente les qanâts, système millénaire d'irrigaton inventé par les 
Perses, le jardin de Dowlat Âbâd, puis les mosquées du Vendredi et de Mirchakhmaq, avant de prendre le temps de 
flâner dans le bazar.
Dîner et nuit à Yazd.

Journée 9 – vendredi 5 avril 2019
Yazd, Ispahan 
(Environ 260 km)
En route  pour  Ispahan,  nous  rejoindrons  la  pette  ville  de Nain à  mi-chemin  entre  Yazd  et  Ispahan.  Célèbre  pour
sa mosquée du Vendredi dont la décoraton de stuc remonte au Xe siècle, la ville possède également une des très
belles demeures de l'époque safavide, aujourd'hui devenues rares.
Déjeuner au restaurant.
Puis nous reprendrons la route vers Ispahan où nous arriverons en fn d'après-midi. Ispahan est un lieu magique et sans
doute la plus plaisante ville du pays. Ses monuments comptent parmi les plus remarquables du monde islamique et
surtout il est agréable de s'y promener, d'y rencontrer l'actvité de ses rues commerçantes et ses jardins entrecoupés
de bras de rivières.
Dîner et nuit à Ispahan. 

Journée 10  - samedi 6 avril 2019
Ispahan 
Nous  débuterons  notre  découverte  par  les  quarters  nord  de  la  ville,  l'Ispahan  "pré-safavide".  Nous  visiterons  la
mosquée du Vendredi, la plus ancienne de la ville, dont l'harmonie de l'architecture fait oublier l'absence de décors.
Puis nous longerons ensuite les bords du Zayandeh-rud, le fleuve qui traverse Ispahan, jusqu'aux fameux ponts de la
ville : le pont Sharestan, le pont aux trente-trois arches, et le plus célèbre d'entre eux, le pont de Khaju.
Déjeuner en cours de visite. 
Puis nous nous rendrons dans le quarter de Djolfa visiter l'église arménienne de Vank, dont l'architecture du XVIIe
siècle témoigne de l'importance de cete communauté à cete époque.
Dîner et nuit à Ispahan.

Journée 11 – dimanche 7 avril 2019
Ispahan 
Cete deuxième journée à Ispahan sera consacrée tout d'abord à la visite de la place royale, Meydan-e-Emam, au nord
de  laquelle  s'ouvre  majestueusement  l'imposant  portail  de  la  mosquée  de  l'Imam,  chef-d'œuvre  absolu  de  l'art
islamique. A l'est de la place se trouve le palais Ali Qapu, centre du pouvoir safavide. En face du palais, la  mosquée
Lotfollah dresse sa coupole, joyau de l'art de la faïence persane.
Déjeuner en cours de visite. 
Visite du palais de Tchehel Sotun, le « pavillon des quarante colonnes » situé dans l'ancien parc royal, image parfaite
du rafnement de l'art de vivre des Safavides.  Nous visiterons ensuite le pett  palais octogonal de Hasht Behest, les
huit paradis et ses superbes jardins.
En fn de journée, temps libre pour fâner dans le bazar.
Dîner et nuit à Ispahan.
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Journée 12 –  lundi 8 avril 2019
Ispahan, Natanz, Kachan, Téhéran 
(Environ 430 km)
Ce matn, nous prendrons la route vers Téhéran. Sur le chemin, nous ferons une halte à Kachan, que nous découvrirons
au cours d'une promenade dans le jardin persan Bagh-e-Fin, où un pavillon a été transformé en musée ethnologique.
La maison Borujerdi, d'époque Qâdjâr, présente une originale tour du vent à six faces, percée d'ouvertures d'aératon
semblant ttre des fenttres, et la  maison Tabatabei. Nous y visiterons également la  mosquée Agha Borzog, avec sa
cour et sa fontaine en contrebas.
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Téhéran en fin de journée.
Dîner et chambres à disposition jussu'au transfert à l'aéroport.

Journée 13 – mardi 9 avril 2019
Retour à Paris

Le programme proposé est susceptble de connaître de légères modifcatons en foncton des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modifcaton des horaires des vols domestques. Si tel était le cas, tout serait mis en 
œuvre pour limiter cela à des modifcatons dans l'ordre des visites, ou, éventuellement, vous proposer des prestatons 
de remplacement de qualité équivalente. 
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Informatons pratques

IRAN

Formalités pour les ressortssants français 
Un passeport valable six mois après la date du retour est nécessaire. Il doit ttre vierge de tampon israélien et de tout 
tampon prouvant un passage de frontère entre Israël et l'Egypte, ou entre Israël et la Jordanie. 
Par ailleurs, le passeport diplomatque ne peut ttre utlisé dans le cadre d'une procédure usuelle pour un voyage 
touristque. Si vous décidez d'utliser un passeport diplomatque, votre entrée sur le territoire se fera sous votre unique
responsabilité. Vous devrez nous informer de cete situaton dès votre inscripton. 
Si vous détenez la double natonalité franco-iranienne, veuillez nous consulter.

Pour tout séjour d'une durée maximum de 30 jours avec une entrée en Iran par voie aérienne : une copie couleur
scannée de votre passeport  sera nécessaire  pour obtenir  l'invitaton.  Celle-ci  vous sera demandée au moment de
l'inscripton  et  permetra  l'obtenton  du  visa  à  l'arrivée,  à  l'aéroport  de  Téhéran,  Chiraz  ou  Ispahan.  Les  délais
d'obtenton du visa peuvent varier selon l'afuence, et peuvent donc ttre assez longs lorsque la saison bat son plein.

Pour  tout  mineur  ne  voyageant  pas  avec  ses  parents  ou  voyageant  avec  un  seul  de  ses  parents,  une  nouvelle
réglementaton  astreint  à  des  formalités  partculières  publiées  sur  le  site htps://www.service-
public.fr/partculiers/vosdroits/F1922. Dans tous les cas de fgure, nous vous recommandons d'emporter une copie du
livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas avec ses deux parents une autorisaton du deuxième parent. Pour
plus de précisions consultez notre Service Clients.

Douane : il est strictement interdit d'importer de l'alcool et des revues à caractère pornographique, ou mtme illustrant
des femmes dévttues (publicités dans les magazines). Si vous possédez une caméra vidéo, une menton sera ajoutée
sur votre passeport. A l'exportaton, vous pouvez emporter deux tapis et il existe une tolérance pour l'achat d'une boite
de caviar à la boutque duty free de l'aéroport. Ailleurs, l'achat de caviar est strictement contrôlé.

Change : la monnaie locale est le Rial iranien. A ce jour, 1 EUR = 46 266 IRR (mars 2018). 
Les euros et les dollars (coupures récentes) sont bien acceptés sur place. En revanche, les travellers chèques, les 
retraits et paiements par cartes de crédit ne sont pas acceptés. Toutefois, certains magasins à Ispahan semblent 
accepter les paiements par carte, notamment pour l'achat de tapis et de miniatures. Pour vos dépenses personnelles, 
nous vous recommandons de changer des euros contre des rials. Des bureaux de changes sont présents dans les hôtels 
5*.

Heure locale : le décalage horaire est de 2h30 en plus par rapport à la France. Lorsqu'il est midi à Paris, il est 14h30 à
Téhéran.

Climat : l'Iran bénéfcie d'une climat de type contnental. L'hiver est la saison la plus humide et la neige n'est pas rare à
Téhéran et Ispahan. Les températures moyennes maximales varient entre 8 et 15°C à Ispahan comme à Téhéran, et
peuvent devenir négatves dès la tombée de la nuit. Au printemps et en été, le climat est généralement sec et chaud,
environ 20 à 25°C à Téhéran en moyenne, avec toutefois des soirées un peu fraîches. Il y a néanmoins d'importantes
diférences entre le Nord et le Sud, la région de Yazd, Ispahan et Chiraz étant, bien sûr, beaucoup plus chaude que la
région de Téhéran.

Santé :  aucune  vaccinaton  n'est  obligatoire.  La  situaton  sanitaire  est  plutôt  bonne  et  il  n'y  a  pas  à  prendre  de
précautons partculières. L'eau minérale est facile à trouver à Téhéran, un peu moins ailleurs. L'eau du robinet peut
ttre bue en ville. Nous vous recommandons de ne pas consommer les glaces et les jus de fruits frais vendus dans la rue.
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Tenue vestmentaire : les femmes doivent impératvement avoir les cheveux couverts. Elles doivent porter, partout en
public,  un foulard (qui peut ttre de couleur ou à motfs, de préférence en mousseline ou coton, la soie étant très
chaude),  une jupe longue (non fendue) jusqu'aux chevilles ou une chemise longue (non transparente) couvrant les
formes et non cintrée sur le pantalon,  des manches longues (au minimum trois-quarts),  pas de décolletés,  pas de
vttements moulants, ni de "pantacourt". Pour la visite des mosquées uniquement, on pourra vous demander de porter
un manteau long et sombre, lequel sera fourni sur place. En principe les pieds doivent ttre couverts mais on observe
une tolérance pour les chaussures ouvertes (type sandales). Le jour du départ, vous devrez avoir à portée de main, le
foulard  que vous  devrez  porter avant  l'aterrissage.  Les hommes ne doivent  pas porter de short ou bermuda. En
revanche, les pantalons de tous coloris et chemises à manches courtes ou tee-shirt sont autorisés.

Photo : il  est interdit de photographier ou de flmer les bâtments ofciels sans autorisaton. Toute infracton peut
entraîner  des sanctons  allant  du retrait  du passeport  à des condamnatons à plusieurs  années de prison.  Ne pas
prendre de vues d'atroupements, de personnes en uniforme, d'antennes et autres dispositfs de communicaton, ou
d'incidents marquants.

Ramadan : les dates du ramadan sont établies selon le calendrier lunaire. Bien que généralement connues tardivement.
Il est possible de voyager pendant cete période, mais il est de bon usage d'éviter de boire, de manger ou de fumer en 
présence d'iraniens, par respect pour les personnes pratquantes. Les boutques et restaurants seront ouverts plus 
tardivement et les rues plus animées à la tombée de la nuit.

Électricité :  Le  voltage  et  la  fréquence  en Iran sont  les  mtmes qu'en  France.  Vous  pouvez  donc utliser  tous  vos
appareils.

Pourboires : il est d'usage, lorsque vous en ttes satsfait, de donner environ 2 € par jour et par personne au chaufeur
et 3 € par jour et par personne au guide local, tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à
votre appréciaton.

Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet de téléphoner en Europe depuis l'ensemble du pays.
Pour appeler la France, composer le 00 33 suivi des 9 chifres du numéro de votre correspondant (sans le 0 inital). Les
portables fonctonnent en Iran. Dans certains hôtels un accès wif est parfois existant, mais cela reste limité.

BON A SAVOIR

Hôtels : la classifcaton locale correspond rarement à nos critères. Le parc hôtelier est vieillissant et l'Iran investt peu
dans la constructon de nouveaux établissements.
Boissons : l'importaton et la consommaton d'alcool sont strictement interdits.
Routes : la plupart des trajets entre les étapes s'efectuent par la route. L'état des routes est correct et cete façon de
voyager permet de découvrir les paysages.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ soit par Internet sur le site
de la chaîne météo ou de metéo France, soit par téléphone, avec le service Météo Consult, au 3264 (service payant
2,99 € l'appel + coût normal d'une communicaton depuis votre téléphone).

Intermèdes - Service Sur-mesure Groupes - 60 rue La Boétie 75008 Paris – Tél. : 01 45 61 90 12 – contact : groupe@intermedes.com
www.intermedes.com - RCS Paris B 390 976 249 - SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Garantie Atradius

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-monde
http://monde.lachainemeteo.com/meteo-monde/previsions-meteo-monde.php

	La matinée sera consacrée à la visite de Firouz Abad. Ce site "romantique", dont nous découvrirons les vestiges du palais, est la ville du grand roi Sassanide Ardechir Ier. Nous pourrons également admirer les murailles et l'impressionnant château dominant les gorges de Tangab.
	IRAN
	PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES



