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 Qui sommes nous

Keyhan Travel est une agence de 
voyage fondée en 2000.

Nos bureaux sont situés au centre 
de Téhéran Vancouver et à Paris 

dans le 16ème arrondissement

Nos 15 collaborateurs accueillent 
chaque jour nos clients et tra-
vaillent sur la concrétisation de 
leurs projets de voyage.

PRÉSENTATION

En qualité de membre de l’Association 
internationale du transport aérien 
(IATA), de l’Organisation de l’aviation 
civile de l’Iran (CAO) et de l’Organisa-
tion iranienne du patrimoine culturel, 
de l’artisanat et du tourisme (ICHTO), 
Keyhan Travel propose un large éven-
tail de services touristiques.

Avec plus de 15 ans d’expérience dans 
le domaine du tourisme, nous sommes 
au service de nos clients et nous nous 
engageons à offrir des services de qua-
lité pour garantir un voyage parfait.

En 2017, Keyhan Travel concrétise son 
expansion avec l’ouverture de deux 
agences situées à Paris en France et à 
Vancouver au Canada.

Les responsables des agences de Té-
héran et Paris ont travaillé conjointe-
ment et en collaboration pour préparer 
une offre réceptive de qualité pour la 
destination Paris et France, et plus 
généralement vers l’Europe.

Chaque voyage est unique : Notre 
crédo est l’écoute de notre clientèle et 
l’adaptation à ses exigences afin de lui 
préparer un séjour de rêve.
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Billets d’avion et 
transport

Keyhan Travel agit en qualité d’agence de voyage 

et organise les voyages clés en main pour sa 

clientèle. Depuis plusieurs mois, nous avons par-

ticulièrement développé notre offre en qualité de 

réceptif à Paris pour notre clientèle étrangère.

Voici ci-dessous une liste non exhaustive des 

services proposés par notre agence.

Réservation ou achats divers :

• Billets d’avion (Vol Internationaux et Vol 

Internes), 

• Billets de train et bus, 

• Voitures avec chauffeur, 

• Transferts depuis et vers les aéroports, 

• Hôtels ou logements,

• Guides touristiques ou interprètes,  

NOS SERVICES

A votre demande, Keyhan Travel vous pro-

pose le billet avec la compagnie aérienne de 

votre choix.

Keyhan Travel travaille en collaboration avec 

plusieurs sociétés de transports. Que ce soit 

les transferts depuis ou vers les aéroports, 

ou bien la mise à disposition de voitures 

avec chauffeurs, nous vous trouvons la solu-

tion qui vous convient.
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Keyhan Travel a mis en place des partenariats avec 

un très grand nombre d’hôtels parisiens. Quelle 

que soit la catégorie d’hébergement souhaité, 

nous sommes en mesure de vous proposer les 

hôtels ou appart hôtels  aux meilleurs tarifs.

Un bon guide constitue un des éléments clés pour la réussite 

d’un séjour. La qualité du séjour dépend en grande 

partie des compétences du guide. Il 

est impératif que ce dernier 

possède l’ensemble des 

qualités nécessaires 

et demandées par les 

voyageurs, à savoir :

• Maîtrise de la 

langue persane 

• Aisance dans la 

communication 

avec un bon rela-

tionnel, 

• Maîtrise des 

connaissances 

historiques et cultu-

relles de l’ensemble 

des sites et lieux 

visités,

L’hébergement

Le guide touristique
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NOS
POINTS FORTS

UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE

Keyhan Travel accorde une grande impor-

tance à l’écoute des besoins de ses clients. 

Notre objectif est de vous faire vivre le 

voyage tel que vous l’avez imaginé dans le 

respect de vos attentes et de vos envies.

Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour proposer un service de haute qualité et de garantir la 

satisfaction de nos clients. Notre équipe de collaborateurs, spécialisés sur les différentes destinations 

de l’Europe est en mesure de planifier les itinéraires idéales et d’organiser vos voyages.

Il existe de nombreuses façons de voyager, de découvrir, d’explorer. Que vous soyez adeptes de circuits 

organisés en groupe, ou de séjours individuels réalisés sur mesure, 

Notre point fort consiste à apporter ce petit plus qui existe dans les voyages sur mesure, et ce dans 

le  but de vous faire sortir des sentiers battus, et de vous faire vivre une expérience unique à Paris, en 

France ou en Europe.

 Keyhan Travel peut vous faire 
concrétiser votre projet au plus près 

de vos attentes
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Paris, souvent appelé «la plus belle ville du monde», est situé 

au centre-nord de la France, et lové dans une boucle de la 

Seine. Les nombreux atouts de Paris, font de cette ville une cité 

inégalable à bien des égards.

La ville lumière à un rayonnement artistique et culturel sans 

égal dans le monde entier. Elle est aussi la capitale mondiale de 

la culture de la mode et du luxe.
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Les monuments historiques sont innombrables à 

Paris ; Tours, églises, arcs, ponts ou fontaines sont 

les témoins de 2000 ans d’histoire. 

Il est très facile de se déplacer dans la ville, que ce soit par taxi, bus, métro 

ou à vélo. Le réseau de transport en commun facilite grandement les trajets. 

La qualité de l’air est également surveillée tous les jours et constitue un 

atout important de Paris.

Le Métro

Devenu l’un des symboles de Paris, le métro de Paris se caractérise par la 

densité de son réseau avec plus de 300 stations de métro, et par son style 

architectural homogène influencé par l’Art nouveau.

PATRIMOINE 
& PRESTIGE 

Transports
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Paris est divisée en 20 arrondissements, ayant chacun une mai-

rie qui lui est propre.

Chaque arrondissement possède 4 quartiers. Nous avons listé 

ci-dessous quelques places et monuments importants de 

chaque quartier.

ARRONDISSEMENTS
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Le Cœur de Paris regroupe les 1er, 2eme, 3eme, et 4eme arrondissements.

Monuments et places importants :

Le Jardin des Tuileries, Le musée du Louvre, L’hôtel de Ville, Le Pont Neuf (le plus vieux pont de Paris), 
Le Forum des Halles, La cathédrale Notre Dame, Le Palais Royal, Le quartier du Marais, la Place Ven-
dôme, etc.

Le  17e Est, le 18e, le 19e et le 20e  arrondissement composent les quartiers nord et Est de Paris

Les places et les monuments importants qui peuvent y être visités :

Montmartre, Le Sacré Cœur, Le Parc de la Villette, Théâtre de la Villette, La cité des sciences, Le Parc 
des Buttes Chaumont, Le Cimetière du Père Lachaise, Belleville, …

La partie est du 9e, les 10e, 11e et 12e  arrondissements ont beaucoup de points communs :

On y trouve beaucoup de quartiers jeunes où la nouvelle génération apporte dynamisme et vitalité.

Les places et les monuments importants qui peuvent y être visités :

La place de la Bastille, l’Opéra Bastille, Le Canal Saint Martin, Belleville, Place de La République, Place de 
La Nation, Bercy Arena, Bercy Village, …

Les quartiers de ces arrondissements sont plus populaires, avec une certaine mixité sociale. 

Les beaux quartiers de Paris sont concentré principalement autours de 7 arrondissements. Les 5e, 6e et 
7e sont les arrondissements les plus chics et les plus huppés de Paris. On peut ajouter le 8e, le 9e ouest, 

le 16e nord et le 17e ouest.

Les places et les monuments importants qui peuvent y être visités :

Le muséum d’Histoire naturelle, La grande mosquée de Paris, La Sorbonne, Le Panthéon, Le Jardin du 
Luxembourg, Le Musée d’Orsay, Les Invalides, La Tour Eiffel, L’avenue des Champs Elysées, La place de 

la Concorde, Le Grand Palais, Le Pont Alexandre III, L’opéra Garnier, …

Les 13e, 14e, 15e et sud 16e  arrondissements composent le sud de Paris 

Les places et les monuments importants qui peuvent y être visités :

La Tour Montparnasse, Cimetière du Montparnasse, Les catacombes de Paris, Fondation Cartier, La 

Bibliothèque Nationale de France, La Place d’Italie, Parc des Exposition de la Porte de Versailles, Parc 

André Citroën, le quartier chinois du 13e arrondissement, Le Parc des Princes (stade du club de football 

Paris Saint Germain), La Maison de la Radio, …

Le cœur de Paris

Les arrondissements du nord – nord-est

Les arrondissements du centre et de l’est parisien

Les quartiers chics

Les arrondissements du sud
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RÉGION PARISIENNE
Versailles et son château

Giverny – La maison de Claude Monet

Classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, le 

château de Versailles constitue l’une des plus belles réalisations 

de l’art français au XVIIe siècle. L’ancien pavillon de chasse 

de Louis XIII fut transformé et agrandi par son fils Louis XIV 

qui y installa sa Cour et son gouvernement en 1682. Jusqu’à la 

Révolution française, les rois s’y sont succédé, embellissant le 

Château chacun à leur tour.

Claude Monet a vécu de 1883 à 1926, dans sa maison de Gi-

verny. Passionné par le jardinage autant que par les couleurs, 

il a conçu son jardin de fleurs et son jardin d’eau comme de 

véritables œuvres. En se promenant dans son jardin et dans 

sa maison, les visiteurs ressentent toujours l’atmosphère qui 

régnait chez le maître de l’impressionnisme et s’émerveillent 

devant les compositions de fleurs et devant les nymphéas qui 

ont été ses sources d’inspiration les plus fécondes.

DisneyLand Paris 

Le fameux parc d’attraction de Walt Disney à 50 minutes de Paris. Idéal pour passer une magnifique journée en 

famille.

Outlet Val d-Europe 

Les plus grandes marques à des prix cassés tout au long de l’année.
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De nombreuses villes et région méritent d’être 

visitées en France. Keyhan Travel organise votre 

séjour quelles que soient les destinations choisies.

Ci-dessous nous avons listés quelques villes et 

lieux particulièrement intéressants :

La France
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Le Mont Saint Michel est une commune située 

en Normandie. Elle tire son nom de l’îlot rocheux 

consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui 

l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

Une statue de saint Michel placée au sommet de 

l’église abbatiale. L’abbaye et ses dépendances 

sont classées au titre des monuments historiques  

; la commune et la baie figurent depuis 1979 sur la 

liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le Mont Saint Michel
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Etretat.Cette ville se situe en Normandie , sur le littoral de la 

Manche. L’aspect extraordinaire et monumental de ses falaises 

de craie blanche presque immaculée et ses plages de galets 

grisâtres en ont fait un des lieux du tourisme international.

La Normandie
(les villes côtières telles que Deauville,
Honfleur ou Etretat)
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On trouve en France plus de 10 000 châteaux. Ces 

demeures anciennes font partie du patrimoine 

français depuis plusieurs siècles.

Les châteaux de la Loire sont particulièrement 

réputés et peuvent être visités tout au long de 

l’année. Une belle occasion de découvrir ces lieux 

imprégnés par l’histoire.  

Les châteaux de la Loire, 
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La France dénombre un très grand nombre de domaines 

skiables, répartis entre les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et 

les Pyrénées, ce qui la place comme la destination idéale pour 

les fans de glisse.

Ces domaines sont dotés d’un nombre très importants de 

pistes skiables de toutes catégories et dotés d’équipements 

modernes et excellemment entretenus.

Le Ski en France
(le plus grand domaine skiable du monde)

La Côte d’Azur
La Côte d’Azur est la partie orientale du littoral méditerranéen 

français et inclut la côte monégasque. Elle comprend la ma-

jeure partie du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Si l’appellation « Côte d’Azur » désigne en premier lieu une zone 

géographique, elle englobe également des activités de loisirs, 

commerciales ou culturelles spécifiques de réputation interna-

tionale et qui participent de l’ambiance générale qui règne dans 

cette région privilégiée en contribuant à sa renommée: hôtel-

lerie de luxe, gastronomie, industrie de la parfumerie, casinos, 

clubbing, soirées tropéziennes, yachting classique, yachts 

shows, festivals pyrotechniques, festival de Cannes, congrès, 

Grands prix de formule 1 et historique de Monaco, mode, 

expositions diverses, ports de plaisance, sites emblématiques 

(Promenade des Anglais, Croisette, port de St-Tropez, place des 

Lices, St-Paul de Vence).

Citons quelques villes emblématiques de la côte :

• Marseille, 

• Toulouse, 

• Nice,   

• Cannes, 

• Monaco



Iran:  8 , Fathi Shaghaghi St, Tehran 
Phone: +98 21 88 48 11 00

France: 6, Rue de Musset - 75016 Paris
Phone: +33 7 55 25 97 49 
Phone: +33 6 51 21 54 12 

Canada: 110, 3rd Street West, North Vancouver, 
BC, V7M 2G3, Canada 
Phone: +1 604 537 5594

Contact@keyhantravel.com


