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VOTRE PROGRAMME EN 1 CLIN D’ŒIL 

 

 

JOUR 1 FRANCE  CHIRAZ 
JOUR 2 CHIRAZ 
JOUR 3  CHIRAZ / PASSARGAD / PERSEPOLIS (UNESCO) / ISPAHAN 
JOUR 4 ISPAHAN 
JOUR 5  ISPAHAN 
JOUR 6  ISPAHAN / NATANZ / KASHAN/ TEHERAN 
JOUR 7   TEHERAN 
JOUR 8   TEHERAN  FRANCE 
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 FRANCE  CHIRAZ 

 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 

Possibilité de Transfert pour l’Aéroport de Paris en autocar Grand Tourisme Privatisé – Tarif sur demande. 

Envol à destination de Chiraz sur vols réguliers Turkish Airlines (via Istambul) 

Arrivée à l’aéroport de Chiraz. Formalité de douane. Accueil par un guide francophone en prise en charge des bagages.  

Accueil et transfert à l’hôtel 

 

 JOUR 2  CHIRAZ 
 

Petit déjeuner. 

Visite de la belle ville historique de Chiraz, perchée à 1500 m d’altitude, située au cœur d’une riche région agricole, sur la route reliant Téhéran et le golfe 

persique. C’est une ville ancienne, probablement d’époque sassanide, qui fut un centre d’enseignement théologique et un foyer du soufisme et de la 

poésie. Chiraz a été la capitale de la Perse sous la dynastie Zand de 1750 jusqu'en 1794, quand les Qadjars ont déplacé la capitale à Téhéran… Chiraz est 

la capitale culturelle et artistique de l'Iran.  

Visite du Musée de Narendjestan, résidence historique et traditionnelle persane, reflétant l'élégance et le raffinement communs à la haute société persane 

durant le XIXe siècle.  

Visite des Mosquées d’Atigh et Mosquée de Nasir-ol-molk (ou Mosquée des roses), un des exemples les plus réussis de l’architecture qadjar du XIXème.  

Visite du Tombeau du grand poète Hafez. 

 

Déjeuner en ville.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Zand
https://fr.wikipedia.org/wiki/1750
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
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Visite de la Madrassa de Khan, construite en 1615 par Emam Qoli Khân, le gouverneur Safavide de la province. 

Visite de la porte du Coran (Darvazeh Ghor’an), renferme un grand Coran qui protège la ville et ses habitants,  

 

Dîner 

Nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3  CHIRAZ / PASSARGAD / PERSEPOLIS (UNESCO) / ISPAHAN 

 
Petit déjeuner.  

Départ vers Pasagardes 

Visite de Pasargades, ancienne Capitale durant la dynastie achéménide. Vous découvrirez ce site où, selon la tradition, Cyrus le Grand, fondateur de 

l’Empire perse, aurait fait construire son palais, à l’endroit même où il aurait vaincu le roi des Mèdes, Astyage, en l’an 550 avant notre ère.  

Pasargades, « le clan des Perses », fut la capitale des deux premiers grands rois achéménides.  

Visite du tombeau de Cyrus 1er dit le Grand.  

 

Déjeuner  

Départ à destination de Persépolis (57kms), le site archéologique le plus impressionnant du pays avec les palais de Darius et de Xerxes.  

C’est à Persépolis que vous découvrirez ce qu’était la puissance et la gloire des souverains achéménides fondateurs, au premier millénaire avant notre 

ère, d’un empire qui se voulait universel mais qui tombera sous les coups d’Alexandre le Grand.  

La Cité perse, a été du VIe au IVe siècle la capitale de l’empire achéménide, dont elle met en scène la grandeur.  

A 4 km, la visite se poursuit avec Naqsh-e Rustam, la nécropole des premiers empereurs achéménides, Darius le Grand, Xerxès, Artaxerxés I et Darius II. 

Nous nous rendons ensuite à Naqsh-e-Radjab où nous assisterons, à travers les bas-reliefs, aux cérémonies d’investiture des souverains sassanides. 

Départ pour Ispahan. 
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JOUR 4 ISPAHAN 

 

Petit déjeuner 

Située à 340 km de Téhéran, Ispahan est la 3e ville du pays avec plus de 2 millions d’habitants. Perle de l’Iran, elle abrite plus de 2500 ans de civilisation 

: dans la plus grande oasis du désert, règne une atmosphère qui laisse imaginer celle des « Mille et Une Nuits ». Ispahan, aurait été construite à l’image 

du paradis. C’est l’un des joyaux du Moyen-Orient grâce aux pièces maîtresses de l’architecture islamique construites entre les 11e et 19e siècles.  

Visite d’Ispahan, ancienne capitale considérée comme la Florence de l’Orient. Vous pourrez y admirer de véritables joyaux architecturaux. 

Visite de la place de Naghch-E-Jahân, l’une des plus imposantes du monde après celle de Tien Anmen.  

Au centre, se dresse la Mosquée de l’Imam, un exemple magnifique de mosquée iranienne à quatre iwans et aux mosaïques finement travaillées. 

Visite de la Mosquée de Cheikh Lotfollah, qui dresse sa coupole, joyau de l’art de la faïence persane.  

Visite du palais d’Ali Ghapu, un palais impérial à six étages, centre du pouvoir safavide ; c’est un beau palais aux quarante colonnes (qui n’en comporte, 

en fait, que dix-huit et triche avec les reflets de ses pièces d’eau), et aux fresques surprenantes. 

 

Déjeuner dans un restaurant typique 

Visite de la Mosquée de Jame. 

Découverte des fameux ponts d’Ispahan qui enjambent le Zayandehrood dont les fameux ponts des 33 arcs et le pont de Kahadju. 

 

Dîner 

Nuit à l’Hôtel  

 

JOUR 5 ISPAHAN 

 
Petit déjeuner 



 

6 
Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

Continuation à la découverte de la ville d’Ispahan. 

Visite du palais de Tchehel Sotoun, palais de type iranien, image parfaite du raffinement de l’art de vivre des sultans Safavides.                   

Visite du Palais de Hacht Behecht (ou le Pavillon des Huit Paradis) construit par Shah Soliman. Son nom de « huit Paradis » découle de huit petites pièces 

octogonales et symétriques, s’articulant autour d’un bassin en marbre. 

 

Déjeuner 

Dans le quartier arménien de Djolfa, vit depuis le XVIIe siècle, une importante communauté arménienne, ayant fui les turcs ottomans ; elle fut soutenue 

par le Shah Abbas qui voulait enrichir sa ville de commerçants, d’artistes et d’artisans compétents.  

Visite de la cathédrale de Vank (Saint-Sauveur) et son musée, symbolisant l’implantation de l’église arménienne en Iran : rien ne la distingue d’une 

mosquée, si ce n’est la croix qui orne son fronton et dont les superbes peintures racontent la vie de saint Grégoire.  

Temps libre dans l’antique Bazar d’Ispahan, l’un des plus riches et des plus colorés d’Iran.  

 

Dîner 

Nuit à l’hôtel  

 

 

JOUR 6  ISPAHAN / NATANZ / KASHAN/ TEHERAN 
 

Petit déjeuner. 

Départ à destination de Kachan.  

Arrêt à Natanz  

Visite de la Mosquée de Jame, (70 km au sud–est de Kachan) : il s’agit du complexe funéraire de Abd Al-Samad qui aurait été un disciple du Grand Soufi 

Abu Said. 
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Déjeuner 

Visite de Kachan. Kashan conserve sans doute le plus bel ensemble de maisons traditionnelles d’Iran. Leur architecture s’ordonne autour de cours 

rectangulaires, bordées sur un ou deux étages de pièces et d’iwans, tous reliés par des passages, corridors, petites salles à coupoles ou escaliers.  

Visite du jardin de Fine, conçu par le grand Roi Chah Abbâs: flânerie dans ce jardin, parmi ses pavillons et son système hydraulique sophistiqué. Ce jardin 

est l’exemple parfait du jardin persan qui se veut être le paradis terrestre. 

Visite du Mausolée de Chazdeh Ibrahim (XIXe siècle)  

Visite de la Maison des Brojerdiha, ancienne maison privée ouverte au public. Cette maison, avec son architecture raffinée, est un exemple de l’art de 

vivre des commerçants du XIXe siècle. A l’époque de sa construction, 150 ouvriers travaillèrent pendant 18 ans. 

Visite du Bazar de Kachan. Le bazar, dont les passages couvrent quelques kilomètres de longueur, est encore utilisé aujourd'hui.  

 

Départ pour Téhéran. 

Arrivée à Téhéran. 

Dîner et Nuit Hôtel   

 

JOUR 7 TEHERAN  

 
Petit déjeuner.  

Découverte de la ville de Téhéran : au pied des Monts Alborz, capitale de l’Iran, avec son agglomération, Téhéran regroupe plus de 15 millions d’habitants. 

C’est un véritable microcosme social, qui résume bien les différents aspects de l’Iran moderne. 

Aujourd’hui sont prévues 3 visites de musées (ou 2 musées + 1 palais) (indiquer les visites souhaitées avant le départ des clients) 

• Visite du Musée des Tapis qui abrite une collection de tapis et de kilims de toutes les régions du pays 

• Visite du Musée archéologique Iran Bastan  Il abrite une très importante collection de chef-d’œuvres datant de pré-islamique jusqu’à la dynastie 

sassanide (IIIème-VIIème siècle) 



 

8 
Renseignements & Réservations 

COULEURS VOYAGES Tél 03 87 75 15 70 

groupes@couleurs-voyages.fr 

• Visite du Musée des bijoux nationaux (fermé mercredi / jeudi / vendredi) (ouvert de 14h00 à 16h30).  Il comprend des bijoux et joyaux uniques au 

monde qui ont été réunis au cours de l’histoire et font désormais partie de l’héritage national iranien. 

• Visite du Musée du Verre et de la Céramique (Musée Abguineh), situé dans un ancien palais de Vizir dont la splendide collection, d’une qualité 

exceptionnelle, abrite des objets en verre, céramique et cristal qui datent de l’époque achéménide. 

• Visite du Musée Reza Abassi   

• Visite du Palais Golestân ou Palais de roses : c’est un chef-d’œuvre de l’ère Kadjar qui illustre l’introduction réussie d’artisanats persans traditionnels 

et de formes architecturales de périodes antérieures avec des influences occidentales du XVIIIe siècle 

• Visite du Palais de Saad-Abad (Palais Blanc ou Palais de la nation et Palais Vert). Devenu Musée National, il regroupe aujourd’hui d’immenses lustres 

et précieux tapis, dont un des plus grands jamais réalisés en Iran. 

 

Déjeuner en cours de visites 

Dîner et Nuit à l’hôtel  
 

JOUR 8  TEHERAN  FRANCE                                                       

 
Transfert pour l'aéroport.  

Formalités d'enregistrement et envol pour la France sur vols réguliers Turkish Airlines via Istanbul 


