Jour 7 :		
Ispahan
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.
Jour 8 :		
Naïn
Visite du fort Narin Ghal’eh, du moulin à eau et de la mosquée Jam’e.
Jour 9 :		
Yazd
Visite du temple du feu des Zoroastriens et de la tour du silence.
Jour 10 :
Yazd-Abarkuh
Visite de la maison traditionnelle des Laries, de la tour des pigeons et du musée de l’eau à Yazd.
Visite du cyprès Sarv-e Abar, du Gonbad’Âli et des réfrigérateurs naturels anciens à Abarkuh.
Jour 11 :
Persépolis
Visite du site Persépolis (patrimoine mondial de l’UNESCO), Pasargades (patrimoine mondial de
l’UNESCO) et Naqsh-e Rostam (ancienne nécropole).
Jour 12 :
Shiraz
Visite de la ville : La citadelle de Karim Khan, la mosquée Vakil, le mausolée de Hafez et Saadi.

Le circuit Historique
Durée: 12 nuits / 13 jours
Arrivé à Téhéran – Retour depuis Shiraz

Suggestions de Compagnies aérienne Non incluses dans le tarif :
Turkish airline – Qatar Airways
Itinéraire: Téhéran, Qom, Kashan, Ispahan, Nain, Yazd, Abarkuh, Shiraz

Tarifs : A partir de 1150Euros/ personne (séjour en groupe)
Demander devis pour séjours individuels ou groupes restreints

Jour 1 :		
Téhéran
Visite de la ville : Musée des bijoux nationaux, le palais de Golestân (patrimoine mondial
de l’UNESCO), et le quartier Darband.
Jour 2 :		
Téhéran
Visite de la ville : Tour Milâd, Musée archéologique d’Iran et le palais de Sa’dabade.
Jour 3 :		
Qom
Visite de la mosquée de Jamkaran, la région Kahak et le lac Namak. Départ pour
Kashan et nuit à Kashan.
Jour 4 :		
Kashan
Visite de la ville : Le jardin de Fin (patrimoine mondial de l’UNESCO), la maison traditionnelle des Boroudjerds et les collines de Sialk.
Jour 5 :		
Kashan
Visite de la source Sulaymaniyah, visite du grand bazar ainsi que la maison traditionnelle
des Améries. Départ pour Ispahan et nuit à Ispahan.
Jour 6 :		
Ispahan
Visite de la ville : 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.

Jour 13 :
Shiraz
Visite de la mosquée Nasir-ol-Molk (la mosquée Rose), du jardin de Narenjestan, et du jardin d’Eram
(patrimoine mondial de l’UNESCO).

