
 

Découverte de l’Iran 

11 jours & 10 nuitées, pension complète, départ garanti chaque jeudi 

Combinez culture, explorations et détente à travers les merveilles de l’Iran. 

Programme 

1 : Bruxelles – Istanbul – Shiraz 

Vols Turkish Airlines à destination de Shiraz, avec escale à Istanbul. 

2 : Shiraz 

Arrivée très tôt le matin à Shiraz, fin de nuit à l’hôtel. Petit-déjeuner à l’hôtel. Cette journée est consacrée à la 
découverte de la capitale littéraire et poétique d’Iran, Shiraz. Visite la mosquée Nasir-ol Molk (2 iwans, salles de 
prières à colonnes torsadées éclairées par des vitraux). Découverte ensuite de la maison Zinat-ol molouk, datée 
du XVIIIe siècle. Déjeuner dans un restaurant traditionnel suivi de la découverte de la tombe du poète Hafez et 
du jardin des Orangers durant l’après-midi. 

Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

3 : Shiraz – Persépolis – Naqsh-e Rostam – Shiraz 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Persépolis, capitale des achéménides. La découverte du colossal escalier à 
quatre volées de cent onze marches donne le ton. Par la porte des Nations, on gagne le palais de Darius, de 
Xerxès et d’Artaxerxès ainsi que le hall aux cent colonnes et la salle d’audience dont les murs sont décorés de 
bas-reliefs. L’un des plus importants sites achéménides et sassanides d’Iran se trouve à 4 kilomètres de 
Persépolis, les tombeaux de Darius 1er, d’Artaxerxès 1er, de Xerxès 1er et de Darius II. Retour ensuite à Shiraz pour 
y découvrir la mosquée Vakil et avoir du temps libre pour flâner dans le Bazar Vakil. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

4 : Shiraz – Pasargades – Abarqu – Yazd 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Yazd en passant par la première capitale Achéménide : Pasargades. Visite 
de la capitale achéménide fondé par Cyrus le Grand en 530 avant notre ère. Simple chambre funéraire construite 
sur un socle à six degrés, le tombeau était, à l’époque achéménide entouré d’un jardin irrigué. Son origine 
architecturale fait encore aujourd’hui l’objet de discussions. Arrêt dans la ville d’Abarqu, connue pour sa belle 
mosquée de Vendredi et ses glacières. Arrivée à Yazd. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

5 : Yazd  

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée dédiée à la visite de Yazd : mosquée du Vendredi (l’une des plus belles de l’Iran), 
le bazar traditionnel, le complexe Amir Tachkhmagh mais vous découvrirez également les vestiges de l’antique 
religion perse qui perdure jusqu’à aujourd’hui : le zoroastrisme. Visite du temple du feu où se cache le feu sacré 
qui brule depuis près de 1500 ans. Par la suite, vous vous rendrez aux tours du silence datant de l’époque 
islamique, les morts, considérés impurs, étaient déposés sur des lieux élevés afin d’être dévorés par des rapaces. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

 



6 : Yazd – Meybod – Nain – Ispahan 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Ispahan via le village de Meybod connu pour ses poteries et le village de 
Mohammadieh célèbre pour ses textiles du désert. Arrêt ensuite à Nain pour visiter la mosquée du Vendredi et 
le musée du Désert. Déjeuner dans un restaurant local. 

Arrivée à Ispahan. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

7 : Ispahan  

Petit déjeuner à l’hôtel. Première journée consacrée à la découverte d’Ispahan, la perle de l’Iran. Cyprès noirs 
sur ciel turquoise, orangers plantés par les vieux califes, coupoles d’ors et murs d’émail bleu : Ispahan, dit la 
légende, a été construite à l’image du Paradis. Vous commencerez la visite par La mosquée du Vendredi qui 
contient les vestiges les plus anciens de la ville. Elle est aussi l’une des mosquées les plus importantes d’Iran et 
même de l’art islamique. Vous poursuivrez par le mausolée Haroun-e Velayât reconnaissable à sa coupole 
couverte de céramiques. Puis, vous vous rendrez à Jolfa, le quartier arménien, date de l’époque de Shah Abbas 
Ier.  La Cathédrale Vank y symbolise l’implantation de l’Eglise arménienne en Iran. Ensuite, découverte des vieux 
ponts en pierres et briques, à vannes et en aqueduc, qui enjambent la rivière Zayandeh  (Zayandeh-e roud). 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

8 : Ispahan 

Petit déjeuner à l’hôtel. Deuxième journée consacrée à la visite d’Ispahan. Découverte du palais des 40 colonnes 
(Tchehel Sotun) : trônant dans un jardin, ce palais fut construit par Shah Abbas 1er . Ces colonnes soutiennent un 
superbe plafond de bois peint et marqueté. Puis, découverte de la place royale bordée par : la mosquée de 
l'Imam, aux minarets turquoise, le palais d’Ali Qapu aux 6 étages remarquables et la mosquée de Sheikh Lotfollah 
au dôme dont la teinte varie en fonction de la lumière.  

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

9 : Ispahan – Natanz – Abyaneh – Kashan – Teheran 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Téhéran en passant par la ville de Natanz connue pour son complexe du 
Vendredi. Puis, arrêt au pittoresque village d’Abyaneh et continuation vers l’oasis de Kashan, déjeuner dans un 
restaurant local. L’après-midi, visite de Kashan, vous commencerez par le mausolée d’Ebrahim. Poursuite par la 
découverte des collines préhistoriques de Sialk et, finalement, promenade dans les jardins historiques de Fin. 

Arrivée à Téhéran. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

10 : Teheran 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de l’actuelle capitale iranienne. Vous commencerez 
par le musée du Tapis, où se réunissent des tapis provenant notamment des palais Golestân et de Sa’dAbâd. 
Ensuite, visite du musée archéologique d’Iran Bastan et du musée Abguineh (du Verre et de la Céramique), l’un 
des plus beaux d’Iran. Vous terminerez par le musée des Joyaux de la Couronne présentant une vaste collection 
de bijoux d’une valeur inestimable. 

Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Diner dans un restaurant local, nuit à l’hôtel. 

11 : Teheran – Istanbul – Bruxelles 

Transfert à l’aéroport et envol vers Bruxelles, via Istanbul.  



Compris dans le prix 

• Les vols réguliers Turkish Airlines (classe économique) : Bruxelles – Shiraz & Téhéran – Bruxelles (via 
Istanbul). 

• Les taxes d’aéroport, de sécurité et le fuel. 

• Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires (normes locales). 

• La pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au diner du jour 10. 

• Toutes les entrées et visites prévues au programme. 

• Les services de guides locaux francophones. 

• Tous les transferts sur place en véhicule climatisé (Sedan : 2 pax, Toyota Hiace : 3 à 4 pax, Minibus : 5 à 9 
pax, Autobus : 20 à 26 pax). 

Frais à prévoir 

• Les pourboires locaux (± € 6 par jour par personne). 

• Les boissons et repas non prévus. 

• Tous types d’assurances. 

• Les frais de visa. 

Hôtels 

Lieux Hôtels 

Shiraz Grand 5* 

Yazd Laleh 4* 

Ispahan Kowsar 5* 

Téhéran Enghelab 4* 

 

Vous pouvez trouver le programme complet de ce voyage sur notre site internet, ainsi que toutes autres 

informations, https://www.7plus.be/fr/ 

 

https://www.7plus.be/fr/

