Jour 4 :		
Birjand
Visites du jardin Rahim Abad, des musées archéologiques et anthropologiques. Ruines de la Citadelle
de Kalah Farangi, ainsi que du bazaar couvert de la ville.
Jour 5 :		
Sarbisheh, Nahbandan et Deh Salm
Visite du désert de Lout. Dunes de sables et formations rocheuses. Une aventure en hors piste au
cœur du désert.
Jour 6 et 7 :
Shafiabad – Village de Keshit
Visite du fort de Shafiabad, poursuite du parcours dans le désert. Visite du village oasis de Keshit.
Visite de Gozid et de la vallée d’Andouhjerd et des collines de Jahr. Nuit en maisons d’hôtes.
Jour 8 :		
Arg-e Bam
Visite de Bam.
Jour 9 :		
Kerman
Visite de Kerman. Visite du château de Rayen.
Visite du sanctuaire soufi “Shah Ne’emat Ollah-e-Vali” ainsi que du Jadin shahzadeh classés au patrimoine mondial de l’UNESCO à Mahan.
Visite des mosquées et temples Zaraostriens. Visite du complexe Safavid Ganj Ali Khan, du caravansérail, visite du bazaar.

IRAN
Au cœur du désert de Lout
Durée: 18 nuits / 19 jours
Arrivé à Mashad – Retour depuis Isfahan
Suggestions de Compagnies aérienne Non incluses dans le tarif :
Turkish Airline – Emirates – Qatar Airways
Itinéraire : Mashad, Bidokt, Birjand, Deh Salm, Shafiabad, Keshit Village, Bam, Kerman, Meymand,
Yazd, Beyazh, Mesr, Isfahan,

Tarifs : A partir de 1950 Euros/ personne (séjour en groupe)
Demander devis pour séjours individuels ou groupes restreints

Un voyage spectaculaire au cœur des paysages intemporels du désert, à la découverte des traditions du passé. Ce parcours singulier nous amène à la rencontre des cultures de l’est de l’Iran.
L’exploration des contrées désertiques et des citées anciennes et historiques constituent le principal
attrait de ce voyage. Des étapes spectaculaires telles que la traversée des vastes territoires du désert
de Lut et des Kaluts ne manqueront pas de vous surprendre.
Etapes clés :
Voyage au cœur du désert Lut d’Iran
Visite des sites de Bam, Mahan et d’Isfahan, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
Hébergement d’une nuit dans les grottes de Meymand
Exploration des ruines abandonnées du désert de Kharanagh
Découverte des traditions riches et anciennes du zoroastrisme
Jour 1 et 2 :
Mashad
Visite de la ville ; Place Imam Reza, Koushagi Park,
Jour 3 :		
Bidokht
Visite de l’ancien qanat (système d’irrigation). Village de Rihab

Jour 10 :
Meymand
Visite de l’ancien village troglodyte de Meymand, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Hébergement dans les grottes pour une nuit unique et inoubliable.
Jour 11 :
Yazd
Visite du caravansérail de Zein al Din, du château sassanide de Sar Yazd.
Visite des tours de vent, de la tour du silence, du jardin Pahlanpour, du temple du feu, du complexe
Amir Chaghmagh.
Jour 12 :
Beyzadeh
Visite du petit village de Chak Chak.
Visite des ruines de l’ancienne ville du désert de Kharanagh.
Visite de Beyazeh, ville située au bord du désert.
Jour 13 :
Mesr
Visite des déserts centraux de l’Iran. Traversée de Arosan, Khor et Garmeh et ses palmiers de dattes
et arrivée à la ville oasis de Mesr.
Jour 14, 15 et 16 : Isfahan
Traversée des plaines luxuriantes de la rivière Zayander, au pied des montagnes de Zagros. Arrivée à
notre destination finale ; la ville d’Isfahan ancienne capitale Perse.
Visite de la ville : Le palais de Chehel Sotoun, le palais Hacht-Behecht, Ménar Jonban, les ponts historiques, le pigeonnier médiéval et le bazar d’Ispahan. Egalement prévus, les visites de La place Naghsh-e Jahan (patrimoine mondial de l’UNESCO), la grande mosquée d’Ispahan, le palais Ali-Qapu,
la cathédrale Vank, la mosquée du Cheikh Lotfallah.

