IRAN

Trésors de Perse
Du 23 avril au 4 mai 2019

A

vec ce circuit, vous découvrirez les hauts lieux de la Perse : Ispahan, Chiraz, Persépolis… autant de cités
légendaires, avec leurs dômes bleus, leurs minarets élancés, leurs places monumentales, leurs marchés
animés, qui vous livrent quelques secrets de l’histoire de l’Iran. Terre d’Islam, l’Iran est aussi le foyer d’une
culture tout à fait originale, qui s’exprime à travers ses mosquées aux revêtements de faïences, ses miniatures
persanes, ses tapis aux arabesques florales et sa poésie la plus éblouissante de l’Orient.

Chiraz est situé à 1600 mètres dans une
pittoresque oasis, à la culture millénaire.
C’est la capitale de la province de Fars,
cœur de l’Iran, qui a donné son nom à
la langue farsi. C’est la ville des roses et
des orchidées, des philosophes et des
poètes Saadi et Hâfez. La fondation de la
ville remonte à la dynastie achéménide.
Après une matinée de repos, visite de la
ville l’après-midi.

3 Chiraz / Persepolis
Découverte de Persépolis, l’un des sites
majeurs de l’Iran, ancienne capitale
achéménide, conquise en 330 av. J.-C. par
Alexandre le Grand. Nous admirons de
magnifiques frises et bas-reliefs.

7-8 Ispahan
Journées consacrées à la visite d’Ispahan
« la Moitié du Monde » lorsque la ville des
Séfévides était à l’apogée de sa gloire
sous le règne de Shâh Abbâs le Grand,
qui en fit sa capitale en 1598 et reste
l’une des plus belles cités d’Iran. Palais et
mosquées, mausolées aux éblouissantes
céramiques, ponts et jardins, ville d’émail
bleu et fraîche oasis qui inspira Pierre
Loti, tout ici enchante.

9 Ispahan – Kashan

Route pour Yazd, construite en pleine
solitude entre deux déserts à 1230 mètres
d’altitude. Installation pour 2 nuits.

En route pour Kashan, arrêt au splendide
village rouge d’Abyaneh situé à 2200
mètres et surplombé d’une ancienne
citadelle. Arrivée dans la ville oasis de
Kashan, qui fut au Moyen-Âge, le principal centre de production de céramiques
et de faïences. Installation pour 1 nuit.

5 yazd

10 Kashan – Téhéran

Haut lieu du zoroastrisme, Yazd a su
profiter de sa situation sur la principale
route qui mène vers l’Asie centrale, l’Inde
et l’Irak. Conquise par les Arabes vers
642, elle devint un centre de tissage
réputé pour ses textiles et ses tapis.
Comme toutes les villes de la région,
elle est construite en pisé ou en brique.

Route vers Téhéran. Les seules traces de
la longue et tumultueuse histoire du pays
sont cachées à l’intérieur de ses musées.
Installation pour 2 nuits.

4 Chiraz – Yazd

6 Yazd – Naïn – Ispahan
Route vers le désert du grand Kavir.
Nous rejoignons ensuite Naïn (1600m).

Le matin, transfert à l’aéroport et envol
pour Istanbul, puis Genève où vous arrivez dans la soirée.

11 Téhéran
Visite de l’ancien palais du Golestân,
témoignage unique des réalisations
artistiques et architecturales de la
période Qadjar, y compris l’introduction
de motifs et de styles européens dans les
arts perses.
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12 Téhéran – Genève

➤

Départ dans d’après-midi de Genève via
Istanbul, arrivée à Chiraz dans la nuit et
installation pour 3 nuits.

Exceptionnellement bien conservée,
elle présente dans son architecture une
grande variété de motifs géométriques
et floraux et de beaux exemples de calligraphie. Arrivée en fin d’après-midi
à Ispahan, miracle d’eau et de verdure
au milieu du désert. Installation pour
3 nuits.

➤

1 Genève – Chiraz

Golfe
Persique
Golfe d’Oman

PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 4'800
Suppl. non-membre H&V

CHF

150

Suppl. chambre individuelle

CHF

850

Suppl. 10-14 pers.

CHF

350

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Turkish Airlines Genève-Chiraz /
Téhéran-Genève via Istanbul
• T
 axes d’aéroport (valeur CHF 243)
• L
 ogement dans des hôtels de cat. 5*
et le meilleur disponible à Kashan
• Pension complète
• Transport et visites selon programme
• Guide local francophone
• Guide-conférencier H&V dès Genève
• Frais de dossier

N O N I N C LU S
• Frais de visa (env. CHF 100)

10

PROGRAMME DÉTAILLÉ
SUR DEMANDE

