
 
 

Iran, Tehran 

              Merveilleuse Perse 

 

Dès CHF 2'845.-par personne 
 

 

De Téhéran à Shiraz, circuit individuel de 9 jours, 9 nuits avec un guide francophone 

 
 

Nous vous invitons à lever le voile sur les trésors de la Perse antique avec ce circuit, 
soigneusement prépare qui vous mène de Téhéran à Kashan, Ispahan, Yazd, Persépolis et 

Shiraz, des hauts-lieux de la culture orientale, et vous découvrez, en toute sécurité, un peuple 
chaleureux désirant montrer à ses visiteurs le meilleur de son pays. 

 

Programme de voyage 

 

1er jour : TEHERAN 
Arrivée dans la nuit, accueil et transfert à l’hôtel pour une courte nuit. Visite guidée de la 

capitale iranienne Cosmopolite, elle vous permet une première approche tout en 
douceur de la culture perse. Découverte du musée du Tapis, exceptionnel pour sa 

collection, du musée du verre et de la céramique et du musée archéologique. 
 
 

2e jour : TEHERAN – KASHAN 
Départ vers Kashan, ville qui enchante ses visiteurs par ses richesses et son histoire. 
Kashan est la capitale de l’eau de rose et selon la légende, c’est d’ici que partirent les 

Rois Mages. En route visite de la ville souterraine de Noush-abad, un site unique 
construit au coeur du désert, entre 14 et 18 mètres de profondeur. Découverte du jardin 

Fin et visite de la maison de Tabatabai, de la mosquée de Agha bozorg et du site de 
sialk. Nuitée en maison d’hôtes. 

 

 

 



3e jour : KASHAN – ISPAHAN 
En route pour Ispahan vous visitez Abyahneh, joli village classé au patrimoine mondial 

par l’UNESCO. Arrivée à Ispahan, incroyable cité abritant plus de 2500 ans de 
civilisation. De par son histoire féconde, elle abonde en richesses culturelles et 

artistiques de toutes sortes. Premières découvertes avec les ponts de Khadju, 33 
arches et Shahrestan. Visite de la mosquée du Vendredi, temps libre au bazar. 

 

4e jour : ISPAHAN 
Ispahan sera certainement l’étape phare de votre voyage en Iran. La ville étincelle 
comme un joyau brillant au coeur du désert et vous en découvrez les nombreux 

monuments classés au patrimoine mondial. 

 

5e jour : ISPAHAN – YAZD 
Départ vers Yazd, ville à l’héritage zoroastrien créée il y a plus de 2500 ans. Elle 

compte parmi les plus belles oasis du pays et est entourée du sommet de Shirkouh, 
culminant à 4000 mètres d’altitude, et de deux déserts majestueux d’Iran. Visite de la 

tour du Silence. 

 

6e jour : YAZD 
Yazd, la terre d’origine des Zoroastriens, vous dévoile ses trésors : visite de la mosquée 

du Vendredi, du mausolée de Seid- Roknodin et de la Place de Mir-Chaq-Maq. 
Découverte à pied des anciens quartiers de la ville, promenade au bazar. Possibilité 

d’assister à une séance de «Zurkhaneh», sport traditionnel iranien. 

 

7e jour : YAZD – SHIRAZ 
Trajet vers Shiraz, la ville de Rose et le lieu de naissance des célèbres poètes Hafez et 

Sa’adi. 

 

8e jour : PERSEPOLIS 
Excursion à Persépolis, un des plus grands sites archéologiques du pays. Découverte 
des tombeaux rupestres ainsi que des bas-reliefs. Retour à Shiraz et visite de la Porte 

du Coran, un monument qui abrite le Coran et qui selon la tradition souhaite un bon 
voyage aux voyageurs et la bienvenue aux visiteurs. Découverte des principaux 

monuments de la ville, balade au bazar animé et coloré. 

 

9e jour : SHIRAZ 
Dans la nuit, transfert à l’aéroport. 

 

 



Logement 

8 nuits dans des hôtels de moyenne à première catégorie locale et 1 nuit en maison d’hôtes 

Remarque 

Départ quotidien 

Prix dégressif dès 4 personnes, demandez-nous une offre !  

 
Prestations 

Circuit en véhicule confortable et climatisé 
8 nuits dans des hôtels de moyenne à première catégorie locale 

1 nuit en maison d’hôtes 
demi-pension 

toutes les visites et entrées mentionnées au programme 
guide francophone de Téhéran à Shiraz 

thé, café et eau minérale pendant les repas 
documentation de voyage  

Non inclus 

 vol international 
 visa pour l’Iran (CHF 90.– + frais de traitement) 
 assurance obligatoire multirisques (EUROPEENNE Assurance Voyages SA) 
 frais de dossier  

 
Prix par personne, en base 2 à 3 participants, sous réserve de modification 
 
 
 

 

 
 

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS DEMANDES DE RESERVATIONS 

TRANS CONTINENTAL VOYAGES SA 

Route de Florissant, 66 

1206 Genève 

Te. + 41 (0)22 347 27 27 

e-mail: info@transcontinental.ch 

mailto:info@transcontinental.ch

