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QUI
SOMMES
NOUS

Keyhan Travel est une agence de voyage – Tour
opérateur fondée en 2000. Nos bureaux sont situés au centre de Téhéran. Nos 15 collaborateurs
accueillent chaque jour nos clients et travaillent
sur la concrétisation de leurs projets de voyage.
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’Organisation iranienne du patrimoine culturel, de
l’artisanat et du tourisme (ICHTO), Keyhan Travel
propose un large éventail de services touristiques
en Iran.
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 qualité 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.
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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NOS
SERVICES
Keyhan Travel agit en qualité de tour opérateur en Iran et organise les voyages clés en main pour
sa clientèle. Depuis plusieurs mois, nous avons particulièrement développé notre offre en qualité
de réceptif pour notre clientèle étrangère.
Voici ci-dessous une liste non exhaustive des services proposés par notre agence.
Réservations 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 de logements,
• Guides touristiques ou interprètes,
• Restauration,

NOS POINTS
FORTS

Keyhan Travel accorde une grande importance 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 OFFRE
Nous proposons une gamme complète de services, mais également des séjours personnalisés
et élaborés sur mesure pour nos clients les plus
exigeants qui souhaitent découvrir l’Iran.
Les principales villes et sites historiques sont accessibles. Que vous soyez adeptes de circuits classiques pour visiter les villes telles que Téhéran, Shiraz, Ispahan ou Yazd, ou bien les sites historiques
comme Persépolis ou Pasargades, ou encore si
vous êtes adeptes de séjours plus spécifiques tels
que des séjours dans le désert, de découverte de
la nature ou des séjours plus sportifs, nous pouvons vous proposer la formule qui vous conviendra le mieux.
Découvrez L’Iran au gré des saisons :
• Vivre un séjour dans le désert Perse pour découvrir le lieu le plus chaud de la planète en
été,
• Observer un coucher de soleil au printemps
sur les rives du golfe persique,
• Participer à une randonnée en automne dans
les forêts du Nord, proche de la mer caspienne,
• Grimper dans le froid hivernal sur les Pics de la
montagne de l’Alborz ou du Zagros au nord
de Téhéran à plus de 4000 mètres d’altitude,
sont autant de prestations à votre portée, que
nous sommes en mesure de vous vous faire vivre.

Hors des sentiers battus :
Pour les adeptes de voyages, il est toujours très exaltant de partir à la découverte de nouveaux territoires, de rencontrer les populations locales aux coutumes différentes et d’apprécier les échanges
culturelles qui peuvent avoir lieu.
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’IRAN 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, Keyhan Travel peut vous faire
concrétiser votre projet au plus près de vos attentes.
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 dans notre
pays.

DURABILITÉ ET
ÉCO
RESPONSABILITÉ

Il est de notre responsabilité de veiller à ce
que l’ensemble des intervenants de nos séjours et voyages (notre personnel, nos fournisseurs, ainsi que nos clients, parfois même les
populations locales), soient traités de manière
juste et équitable, dans le respect.
De même, nous organisons nos activités de
manière éco-responsable. Dans cette optique,
nous nous engageons à mettre en œuvre le
nécessaire pour assurer respect envers les
personnes et pour préserver l’environnement
local.
Voyager avec Keyhan Travel c’est réaliser une
expérience différente pour vous et nous, dans
le respect de l’environnement et de la planète.
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L’Iran est un des plus grands pays du Moyen Orient. La population y est de
78 millions d’habitants.
Le pays est situé au nord du golfe Persique et de la Mer d’Oman, et possède des frontières communes avec l’Arménie, la Turquie, l’Azerbaïdjan, le
Turkménistan, l’Afghanistan et le Pakistan.
Depuis la fin du XVIe siècle, Téhéran en est la capitale. C’est la plus grande
ville du pays, avec plus de 12 millions d’habitants. C’est également son
centre culturel et économique.

Géographie

D’autres villes importantes ou villages typiques comportent de nombreux
points d’attraits et méritent d’être visités. Citons par exemple Mashad, Isfahan, Tabriz, Shiraz, Kerman, Kermanshah, Abyaneh, le village de Masuleh,
Hamadan, l’Île de Kish, Yazd ou encore Ahvaz.

L’IRAN
Architecture,
arts et
artisanats
Il existe en Iran une grande variété de coutumes, d’artisanat, de
musique folklorique, de danses, de
rituels, de traditions, de religions et
de croyances considérés à juste titre
comme patrimoines culturels immatériels.
L’IRAN est aussi le lieu de naissance
d’un grand nombre de poètes de
renommée mondiale tels que Ferdowsi, Rumi, Omar Khayyam, Saadi
et Hafez auteurs de chefs-d’œuvre
connus à travers le monde entier.
L’artisanat iranien mérite amplement qu’on s’y intéresse ; De la
plus ancienne faïence, aux œuvres
d’art contemporaines, peintures,
calligraphies et artisanat (comme la
sculpture sur bois, les incrustations,
les émaux, la marqueterie, etc.) les
œuvres sont bien souvent inspirés
par la nature.
Les formes géométriques et motifs
floraux complexes font partis des
éléments qu’on retrouve presque
systématiquement dans l’art et

l’artisanat. Le meilleur exemple étant
le tapis persan, connu et reconnu à
travers le monde pour ses qualités
notamment esthétiques, et souvent
considéré comme le symbole de
l’artisanat iranien.
Mais il existe une multitude d’autres
objets de collection et d’artisanat,
tels que le Minakari (cuivre, argent
ou émail peint), ou le khatam (boites
et objets divers en bois incrustés et
décorés) qui témoignent tout aussi bien du savoir faire des artisans
locaux.
Chaque ville possède également ses
propres tissus locaux tissés à la main
tels que Termeh à Yazd, Qalamkar
(imprimerie textile) à lsfahan, le Kilim
à Shiraz ou encore le Zarbaft (Brocade) à Kashan.
Citons également les confiseries ou
pâtisseries typiques comme le Gaaz,
le Sohan aux épices et aux fruits
secs, et bien entendu la pistache et
le safran iranien.
L’architecture iranienne est également à mettre en lumière. Certaines
villes, telles que Bam, Abyaneh ou

Masuleh, peuvent véritablement
être considérés comme des musées
à ciel ouvert.
De la période ancienne pré-islamique à la période post-islamique,
de nombreux styles architecturaux se
sont succédé. Les vestiges de Persépolis ou Pasargades, l’ancienne cité
des Rois, monuments du « style parsi
» témoignent de la grandeur et du
savoir faire des anciennes dynasties
disparues.
Les styles Parthes et Sassanides sont
également présents avec bons
nombres de monuments tel que le
temple de d’Anahita ou Bishapur.
Plus récemment, la période post-islamique a vu de nombreux styles, tel
que les styles Khorasani, Razi, Azari,
Isfahani se succéder.
Visiter les villes d’Iran, c’est voyager
dans le passé et redécouvrir chaque
époque par le biais des monuments
et des bâtiments anciens.
4

Téhéran
Partir à la découverte de l’Iran

La capitale est une ville cosmopolite, avec de grands musées, parcs, restaurants, etc. La
ville peut être divisée en deux parties distinctes: le nord et le sud. Les quartiers nord, sont
les quartiers les plus aisés, et la partie la plus moderne de la ville. Les quartiers sud sont
au contraire beaucoup plus populaires.
Téhéran est également une ville de parcs, il en existe plus de 800, tous biens entretenus.
La ville culmine à une altitude de plus de 1 000 mètres et bénéficie d’un climat plus froid
que d’autres villes du Moyen-Orient.
La chaîne montagneuse de l’Alborz au nord de Téhéran, abrite le plus haut sommet
en Iran et offre des conditions fantastiques pour les amateurs de ski en hiver. Certains
skieurs spécialisés estiment que la qualité de la neige dans le nord de Téhéran est l’une
des meilleures du monde.
Lieux à ne pas rater
• Musée du Tapis
• Musée national des bijoux
• Musée de la période islamique
• Le Complexe du musée Sa’d Abad
• Le Bazar de Téhéran
• Le Palais Golestan
• La Tour Milaad

Climat, faune
et flore

L’Iran est également un vaste territoire,
délimité par les chaînes montagneuses Alborz et Zagros et possédant un climat, une
faune et une flore très diversifiés et variés.
Les vastes déserts de l’IRAN, Lout et Kavir,
sont classés parmi les endroits les plus secs
du monde et se trouvent à seulement 5
heures de la plus haute montagne du
Moyen-Orient, Damavand.

région de Téhéran, où l’hiver peut être très
vigoureux avec de la neige et des températures qui descendent en dessous de 0°
Celsius.
Encore plus au nord, en se rapprochant
de la mer Caspienne, dans les régions du
Gilan, Mazandaran ou Golestan, le climat
change et une végétation impressionnante
et luxurieuse prend place.

Avec une superficie de 1.648.000 km2, le climat y est également très varié. D’un climat
humide et très chaud au sud de l’Iran, dans
la région du Golfe Persique, le voyageur
peut passer à un climat désertique, sec et
chaud dans la région du centre. Puis en
remontant vers le nord, il rencontrera les
chaines montagneuses d’Alborz dans la

Ces paysages sont l’habitat d’une biodiversité très dense avec 194 espèces de mammifères, plus de 530 espèces d’oiseaux et
environ 8 000 espèces végétaux. A noter
qu’il existe 28 parcs nationaux et 166 aires
protégées en IRAN.

Population

LE PARTAGE ET LA GÉDe part sa nature, le peuple iranien est un peuple accueillant et généreux. Dans toutes
NÉROSITÉ SONT
DES
les villes, la
population locale est souvent très curieuse et serviable. Le partage et la générosité sont des éléments importants de la culture iranienne.
ÉLÉMENTS IMPORQue ce soit dans les bazars bondés ou dans la tranquillité des jardins, il n’est pas rare de
faire aborder et de se voir offrir l’hospitalité par une invitation.
TANTS DE LAse CULTURE
IRANIENNE.
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Cette ville historique est située sur les flancs du désert du Lout. Située dans
une région montagneuse et désertique, Kerman se trouve à 1020 kilomètres
de Téhéran et à 1755 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville est
célèbre pour son ciel propre et son climat ensoleillé. Les nuits à Kerman
sont si brillantes que vous pouvez voir une mer d’étoiles. Les résidents de
Kerman sont très amicaux et hospitaliers. On y trouve une communauté
Zoroastrienne importante.

Kerman

Lieux à ne pas rater
• Le Complexe de Ganj Ali Khan
• La coupole Moshtaghiyeh
• École théologique d’Ibrahim Khan
• La petite ville de Mahan
• Le grand jardin de Shahzadeh

Tabriz

L’Azerbaïdjan est divisé en trois provinces ; Azerbaïdjan de l’ouest, de l’Azerbaïdjan de
l’est et Ardebil. Tabriz est la capitale de la province de l’Azerbaïdjan de l’ouest. La ville
est souvent considérée comme le berceau de la liberté et de nombreux grands esprits
libres comme Sattar Khan, Bagher Khan, Seghatoleslam et Sheikn Mohammad Khiabani
qui ont joué un rôle clé au début de la révolution constitutionnelle y ont habité.
Lieux à ne pas rater
• Mosquée Jameh
• Cimetière des poètes
• Elgoli (Shahgoli)
• Maison de la Constitution
• Mosquée bleue (Kaboud)
• Arg-e Tabriz
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Hamadan

Hamadan est situé dans l’ouest de l’Iran dans une région montagneuse à
la végétation luxuriante, sur les contreforts de la Montagne Alvand haute
de 3574 mètres. La ville est à 1850 mètres au-dessus du niveau de la mer et
se trouve à 375 km de la capitale Téhéran. Hamadan est la plus ancienne
ville iranienne, et l’une des plus anciennes villes du monde.
Lieux à ne pas rater
• Le Lion de Pierre
• Les Tabloïds (Ganjnameh)

Le village
de
Masuleh

Située dans une zone montagneuse couverte d’une végétation et d’une forêt luxuriante, Masuleh est un village pourvu d’une splendide beauté naturelle. Ce village
antique attire chaque année un grand nombre de touristes. Il est situé à 36 kilomètres
au sud-ouest de la ville de Fuman, dans la province du Gilan. Il est entouré par les montagnes Talesh, hauts de plus de 3000 mètres.
Bien que proche de la mer Caspienne, Masuleh se trouve à 1 050 mètres au-dessus du
niveau de la mer. La haute chaine montagneuse Alborz piège l’humidité de l’air, générant ainsi un climat agréable avec de fortes précipitations annuelles. La plupart des
villageois ont une activité dans l’élevage ou la production artisanale.
En dehors de la beauté naturelle, l’architecture unique des bâtiments est particulièrement intéressante.

L’île de Kish est située dans le golfe Persique, près du détroit de Hormouz. Le
lieu bénéficie d’atouts nombreux qui attirent les touristes du monde entier
; Une eau parfaitement claire et le sable fin et blanc sur les plages offrent
une ambiance paradisiaque. On y trouve également beaucoup d’installations sportives, et les activités telles que le ski nautique, la natation ou la
plongée y sont très souvent pratiqués.
Le commerce des perles est une tradition ancienne de l’île. Les anciens
monuments historiques côtoient les installations modernes. L’île a progressivement été aménagée et dispose aujourd’hui de toutes les infrastructures
nécessaires pour accueillir les touristes dans un grand confort.

Shiraz
La ville est située au milieu de la partie ouest de l’Iran. Dans cette région,
la température est froide dans les montagnes et douce dans les plaines.
Vous y verrez d’impressionnantes beautés naturelles telles que des mirages
ou des étangs à Ravansar, Bistun et Songhor. Les découvertes réalisées
indiquent que cette province a été habitée par l’homme depuis l’âge
paléolithique.

Kermanshah

Lieux à ne pas rater
• Bistun
• Taq-e Bostan
• Javan Rood – Ravansar
• Le Temple d’Anahita

Abyaneh

7

Abyaneh, village antique, peut être considéré comme un musée architectural et anthropologique vivant. C’est un très bon exemple de l’adaptation
de l’homme avec son environnement.
Abyaneh est desservie par la rivière Barzrud. Il est situé sur le versant nordouest du mont Karakas, à 2 kilomètres de Natanz (ville de la province
Ispahan) et à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le climat y est
assez froid et de nombreuses sources d’eau alimentent le village. Les conditions y sont idéales pour l’agriculture.
Le village s’étend le long de la rivière, et sa configuration indique que dans
le passé les habitants accordaient une attention particulière à la sécurité du lieu. Bien que située sur un terrain élevé, en altitude, trois châteaux
furent construits pour protéger la population en cas d’attaque ennemie.

L’île
de Kish

L’histoire de Shiraz remonte à l’époque achéménide. Pour les Iraniens, le nom de la ville
est associé à un sentiment de calme et de sérénité. A travers les âges, de nombreux
poètes et écrivains ont été inspirés par cette ville et ont décrit les caractéristiques de
Shiraz.
Lieux à ne pas rater
• Persépolis
• Pasargades
• Les Jardins de Shiraz
• Le jardin Afif Abad
• La porte du Coran
• Le Musée de Pars
• Naqsh-e Rostam
• La citadelle de Karim Khan
• Bazar-e Vakil
• Mausolée de Hafez

La ville est unique par son architecture, qui a été parfaitement adapté aux
conditions climatiques difficiles du désert. Un climat qui a inspiré à ses habitants un système de ventilation très ancien : les tours du vent ou « badgirs »,
encore utilisées aujourd’hui. Yazd est également le centre de l’Iran des zoroastriens, une des plus anciennes religions du monde, et la religion d’Etat
en Perse jusqu’à l’avènement de l’islam.
Lieux à ne pas rater
• Le Vieux
• La Mosquée Jameh
• Le Mausolée de Seyed Rokn-Al Din
• Khan-e Lari
• Le Complexe Amir Chakhmaq
• Le Jardin Dolat Abad
• Atashkadeh
• Les Tours du Silence

Yazd

Parmi les innombrables monuments et antiquités existants en lran, les Vingt-deux sites cités ci-dessous sont classés
au patrimoine mondial de l’UNESCO (septembre 2017). Ils sont représentatifs de l’art, l’architecture et l’histoire du
pays.
1. MeidanEmam (place Naqsh-e Jahan), lsfahan, Province d’Isfahan (1979)
2. Persépolis (Takht-e Jamshid), Shiraz, province de Fars (330–550, avant Jésus Christ)
3. ChoghaZanbil, Susa, province du Khuzestan (1250, avant Jésus Christ)
4. Takht-e Soleyman, Takab, province de l’Azarbaijan (1979)
5. Arg-e Bam, Bam, province de Kerman (6ème au 4ème siècle, avant Jésus Christ)
6. Pasargades, Shiraz, province de Fars (530–559, avant Jésus Christ)
7. Dôme de Soltaniyeh, Zanjan, province de Zanjan (14ème siècle, après Jésus Christ)
8. Bisotun, Kermanshah, province de Kermanshah (552, avant Jésus Christ)
9. QarehKelisa (Monastères Arméniens), Maku, Province de l’Azarbaijan (7ème siècle, après Jésus Christ)
10. Système hydrolique historique de Shushtar, Shushtar, province du Khuzestan (651 - 224 avant Jésus Christ)

Partir à la découverte
de l’Iran
Parce que même en voyage, et surtout
en voyage, il est important de prendre son
temps !
Chez Keyhan Travel nous privilégions la
qualité à la quantité.
Comme beaucoup de pays, l’Iran regorge
de villes, de lieux, de sites anciens archéologiques ou de sites naturels qui méritent
d’être visités. Dans la préparation de nos
circuits, il est important de laisser le temps
au voyageur de profiter réellement des
lieux visités. Les plannings et itinéraires sont
étudiés de façon à permettre la découverte des lieux, places, musées ou sites

sans que le voyageur ne soit pressé par le
temps.
Ce point important implique une sélection fine des lieux les plus intéressants, ainsi
qu’une organisation parfaite tout au long
du voyage.

11. Complexe Sheikh Safi al-din Khanegah et Shrine, Ardabil, province d’Ardabil (1300 après Jésus Christ)
12. Bazar historique de Tabriz, Tabriz, province d’Azarbaijan
13. Les jardins persans comprenant 9 jardins en Iran : Pasargades, Chehel Sotoun, Fin, Eram, Shazdeh, Dolat Abad,
Abbas Abad, Akbarieh, Pahlevanpour
14. Tour Qabus, Gonbad-e Qabus, province du Golestan (996, après Jésus Christ)

Vol Aller – Retour Optionnel
Dans un souci de souplesse et afin de laisser totale liberté à ses clients, Keyhan Travel
laisse la possibilité de réserver et d’acquérir ses propres billets d’avions.
Les prix indiqués ne comprennent donc pas le prix des vols aller-retour depuis La France.

15. Mosquée Jameh d’Isfahan, lsfahan, province d’Isfahan
16. Palais de Golestan, Téhéran, province de Téhéran (Dynastie Safavide)
17. Shahr-e Sukhteh, Zahedan, Province du Sistan et Baluchestan (4000 avant Jésus Christ)
18. Paysage culturel de Maymand, province de Maymand (6000- 4000 avant Jésus Christ)
19. Ancienne citée de Susa, Susa, province de Khuzestan (Dynastie Achéménide)
20. La Ville historique de Yazd
21. Le Qanat Perse
22. Le Parc Naturel du désert de Lout

Prestations incluses
Les tarifs indiqués comprennent, l’hébergement en hôtel (minimum 3 étoiles) ou maison
d’hôte, l’ensemble des trajets internes (vols, autocars, transferts aéroports et transferts
inter-cités), les repas en demi-pension.
Par ailleurs, quel que soit le circuit choisi, le tarif indiqué comprend les éléments et prestations suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9

Fourniture du numéro de référence nécessaire à l’obtention du Visa pour l’Iran,
Service de transfert depuis et vers les aéroports,
Accompagnement par un guide touristique professionnel et francophone,
Hébergement dans des hôtels minimum 3 étoiles en chambre double ou hébergement local,
Pension complète (Petit déjeuner, déjeuner et dîner),
Transferts inter cités par autocar VIP avec Wifi Gratuit à bord,
Assurance (indemnisation jusqu’à 10 000 Euros),
Les tickets et billets d’accès aux différents sites,
Fourniture d’une carte SIM 3G d’appel téléphonique,
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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

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).

Durée: 12 nuits / 13 jours
Arrivé à Téhéran – Retour depuis Shiraz
Suggestions de Compagnies aérienne Non incluses dans le tarif :
Turkish – Austrian – Qatar Airways
Itinéraire: Téhéran, Qom, Kashan, Ispahan, Nain, Yazd, Abarkuh, Shiraz
Tarifs : A partir de 1850Euros/ 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.
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Jour 5 : Ali-Sadr
Transfert vers la grotte d’Ali-Sadr en autocar. Visite de la grotte.
Jour 6 : Téhéran
Transfert vers Téhéran.
Visite de la ville : Musée national, Musée des bijoux nationaux, le palais de Golestân (patrimoine
mondial de l’UNESCO), la tour Milaad et le quartier Darband.
Jour 7 : Kashan
Transfert vers Kashan.
Visite de la ville d’une journée complète y comprise le jardin de Fin (patrimoine mondial de l’UNESCO), la maison traditionnelle des Boroudjerd et les collines de Sialk.
Jour 8 : Ispahan
Transfert vers Ispahan.
Visite de la ville : 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 9 : 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.

La route de la civilisation
L’Empire Perse De Zagros à Persépolis
Durée: 11 nuits / 12 jours
Arrivé à Ahwaz– Retour depuis Shiraz
Suggestions de Compagnies aérienne Non incluses dans le tarif :
Turkish Airlines
Itinéraire : Ahwaz, Khoramabad, Kermanshah, Hamadan, Ali-Sadr, Téhéran, Kashan, Ispahan, Persépolis, Shiraz

Jour 10 : Persépolis
Visite de Persépolis (patrimoine mondial de l’UNESCO), Pasargades (patrimoine mondial de l’UNESCO) et Naqsh-e Rostam (ancienne nécropole).
Jour 11 : Shiraz
Transfert vers Shiraz.
Visite de la ville : Citadelle de Karim Khan, Mosquée Vakil, Mausolée de Hafez et Saadi.
Jour 12 : Shiraz
Visite de la ville : Mosquée Nasir-ol-Molk (la mosquée Rose), le jardin de Narenjestan, la mosquée
Qavam et le jardin d’Eram (patrimoine mondial de l’UNESCO).

Tarifs : A partir de 1650 Euros/ personne (séjour en groupe)
Demander devis pour séjours individuels ou groupes restreints

Jour 1 : Ahwaz
Arrivée à l’aéroport d’Ahwaz. Transfert à l’hôtel.
Visite de la ville de Izeh ; Koolfarah and Eshkaft Soleyman.
Jour 2: Khoramabad
Départ vers Khoramabad.
Visite de la ville de Shushtar et de son du système hydraulique.
Visite du site classé de Choga Zanbil.
Nuit à l’hôtel à Khoramabad.
Jour 3 : Kermanshah
Transfert vers Kemanshah we leave Khoramabad
Visite de la ville : Behistun (patrimoine mondial de l’UNESCO), Taq-eBostan et Tekye Moavenul-Molk.
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Jour 4 : Hamadan
Transfert vers Hamadan.
Visite de la ville : Ganjnameh, la colline de Hegmataneh, le mausolée de Baba Taher, le mausolée
de la Reine Esther et de Mordechaï ainsi que le mausolée de Abu Ali Sina (Avicenne).
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Jour 7 :
Shiraz – Persépolis et Pasargades
Visite de l’ancienne capitale achéménide de l’empire Perse Persépolis (classée) et de la cité antique
Pasargades (classée).
Jour 8 :
Kerman
Visite de la ville : Le mausolée de Nematollah Wali (classé),
Jour 9 :
Râyen, Bam
Visite de la citadelle de Râyen, visite de la ville citadelle de Bâm ; Arg-e Bam (classé)
Jour 10 :
Kerman, Village de Fahraj
Visite du complexe de Ganjali Khan à Kerman.
Visite de la Mosquée Jameh du Village de Fahraj.
Jour 11 :
Yazd
Visite de la ville : La tour du silence, Le jardin Pahlanpour (classé), Le temple du feu, Le jardin Dolatabad (classé), Le complexe Amir Chaghmagh.

Les merveilles de l’Iran
Visites des sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco

Jour 12 :
Isfahan
Visite de la ville : Le Palais Chehel Sotun (classé), la place Naghsh-e Jahan (classé), le Pavillon d’Ali
Qapu, la Mosquée Sheikh Lotfollah, la Mosquée de l’Imam, le Grand Bazaar.
Jour 13 :
Isfahan, Kashan, Téhéran
Visite de la ville : La Mosquée Jameh (classé) à Isfahan.
Départ vers Kashan, et visite de la ville : Le Jardin Fin (classé), la Maison Tabatabaie.
Jour 14 :
Qazvin, Zanjan
Visite de la ville de Qazvin : Pavillon Chehel Sotun. Visite du Dôme Soltaniyeh (classé) à Zanjan.

Durée: 19 nuits / 20 jours
Arrivé à Téhéran – Retour depuis Téhéran

Jour 15 :
Ardabil
Visite de l’Ensemble du Khānegāh et du sanctuaire de Cheikh Safi al-Din à Ardabil (classé),

Suggestions de Compagnies aérienne Non incluses dans le tarif :
Air-France – Iran Air – Mahan Air

Jour 16 :
Tabriz
Visite de la ville : Le grand Bazar Historique (classé)

Itinéraire : Téhéran, Ahvaz, Shiraz, Kerman, Yazd, Isfahan, Kashan, Téhéran, Qazvin, Zanjan, Ardabil,
Tabriz, B.Anzali, Téhéran.

Jour 17 :
Tabriz, Jolfa
Visite de la ville : Monastère Arménien Stepanos, Qareh Kalisa, Monastère St Thaddeus.

Tarifs : A partir de 2650 Euros / personne (séjour en groupe)
Demander devis pour séjours individuels ou groupes restreints

Jour 18 :
Tabriz, B.Anzali
Visite de la ville : La Mosquée Bleue, Départ vers le port de B.Anzali visite du marché aux poissons.
Jour 19 :
Téhéran
Départ vers Téhéran, visite du murée de la maison rurale de Gilan, Arrivée à Téhéran.

Un séjour unique, pour découvrir le pays au travers les sites classés au patrimoine mondiale de
L’UNESCO.

Jour 20 :
Téhéran
Transfert vers l’aéroport et retour en France.

Jour 1 et 2 :
Téhéran
Visite de la ville en soirée.
Visite de la ville : Le Palais Golestan (Classé), du musée des bijoux de la couronne, Le musée du tapis,
le grand Bazaar de Téhéran, La tour Milaad
Jour 3 :		
Ahwaz
Vol in terne vers Ahwaz. Visite de la ville : Visite des ponts de la rivière Karun
Jour 4 :		
Susa, Chogha Zanbil, Shushtar
Visite des villes et sites : Le Complexe Elamite de Chogha Zanbil (classé), Haft Tappe ( Site Archéologique classé), le Mausolée de Daniel, Système hydraulique de Shushtar (classé)
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Jour 5 et 6 :
Shiraz
Visite de la ville : Le Jardin Narenjestan, la Mosquée Vakil, le grand Bazar, la citadelle Karim Kan, Le
Jardin ERAM (classé)
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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 2470 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.

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.

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,
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Jour 3 :		
Bidokht
Visite de l’ancien qanat (système d’irrigation). Village de Rihab
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Explorez l’Iran
Keyhan Travel aura le plaisir
de vous accompagner dans
cette aventure unique.
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