Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…

Circuit Iran 2018
Du 9 au 20 mars 2018 12 jours 11 nuits
Un fabuleux voyage à la rencontre de l’un des berceaux culturels de
l’humanité... Pension complète avec deux vols intérieurs.
VENDREDI 9 MARS 2018
Transfert à Orly Vol Iran Air sans escale à destination de Téhéran enregistrement des bagages à 9h 05 décollage 12h 05 arrivée
Téhéran 21h 20 (heure locale) transfert à l’hôtel Enquelab de Téhéran (****) sous réserves de validation de ces horaires en 2018

SAMEDI 10 MARSTEHERAN SHIRAZ
Petit déjeuner à l’hôtel puis Visite du musée archéologique. Déjeuner transfert à l’aéroport, vol pour Shiraz, décollage puis à
l’arrivée, transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à Shiraz ( hôtel Homa***** )

DIMANCHE 11 MARS SHIRAZ PERSEPOLIS PARSAGADES
Petit déjeuner à l’hôtel. visite des deux capitales perses ( VI° - IV° s av J-C ), conquises par Alexandre le Grand
Persépolis, capitale des rois Achéménides ( les rois Darius et Xerxès dans Hérodote et Eschyle) visite de Naqsh – E
Rostam, nécropole des Achéménides tombeau de Cyrus et tour Kaabah-e Zardhust ( tour du feu ) vestiges des
Parthes arsacides ( royaume parthe : 247 s av J-C - 224 ap J-C ) Bas-reliefs sassanides ( royaume sassanide de 224 à
651 ap J-C , conquis par les Arabes ) Bas-relief de la victoire de Shapur (roi sassanide) sur l’empereur romains
Valérien en 260 ap J-C Pasargades , l’autre capitale perse nuit à Shiraz ( hôtel Homa***** )
LUNDI 12 MARS SHIRAZ FIRUZ ABAD GUR

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite de Shiraz, oasis de verdure dans le désert, ville des roses, des rossignols, de l’amour et
autrefois, du vin. Le quartier arménien cathédrale Saint Sauveur , quartier de Djolfa , musée arménien. Le Musée historique de
Shiraz excursion dans le sud de la province du Fars : Firuz Abâd, gorge de Tangâb , fortification sassanide : le Qala-ye Dokhtar
(château de la fille) , ville sassanide de Gur nuit à Shiraz. ( hôtel Homa***** )

MARDI 13 MARS SHIRAZ KERMAN
Petit déjeuner à l’hôtel. traversée de la montagne (dans le prolongement des monts Zagros) par les anciennes pistes
caravanières jalonnées d’oasis et de caravansérails Arrêt à Sarvestan visite des ruines du palais d’Ardashir , roi
parthe ( 200 av J-C ) nuit à Kerman hôtel Pars (*****).
MERCREDI 14 MARS KERMAN BAM KERMAN
Petit déjeuner puis route vers Bam , plantations de citronniers et de palmiers-dattiers. Visite de la citadelle de Bam
fondée il y a 2000 ans pour protéger l’oasis , la citadelle du « désert des tartares ». Limite orientale de notre périple,
au bord du désert Kavir–E–Lut séparant le monde iranien chiite, du Baloutchistan et de ses populations sunnites et,
plus loin, du monde indien. Evocation du « Désert des tartares » , roman de Dino Buzzati, dîner et nuit à Kerman
hôtel Pars (*****).
JEUDI 15 MARS KERMAN RAFSANJAN YAZD
Petit déjeuner puis visite de Kerman , mosquée du vendredi , Musée ethnologique de Kerman situé dans un hammam
puis route vers Yazd en passant par Rafsanjan , capitale de la pistache .Yazd, ville de pisé et de brique entre deux
déserts , épargnée par les invasions de Gengis Khan et de Tamerlan mais prise par les Afghans … au XVIII° s .
Bazar de l’or (vieille ville), mosquée Jameh dîner et nuit à Yazd, hôtel Safaie (*****)
VENDRDEI 16 MARS YAZD NAIM ISPAHAN
Petit déjeuner puis Yazd, dernier refuge des Perses zoroastriens , Yazd pratique encore le culte zoroastrien.
Rencontre avec un Zroastrien. Visite du Temple du feu (religion zoroastrienne) et d’une tour du silence ( où sont
exposés les corps des morts) + musée du feu Visite des anciens quartiers, d’une madresseh (appelée médersa en Af
du Nord, établissement d’enseignement musulman), mausolée des 12 imams (époque des Turcs seldjoukides XI° s )
vers 15h : départ pour Ispahan ; à Fahraj : mosquée de style hypostyle ( IX° s ) passage par Nain , cité du désert ,
mosquée d’époque abbasside ( VIII°- XII° s) Dîner et nuit Ispahan , hôtel Ali Quapou (****)
SAMEDI 17 MARS ISPAHAN
Petit déjeuner puis Découverte d’Ispahan, capitale de la dynastie des Safavides ( 1502 – 1737) , la Perse imaginaire
des « Lettres persanes » de Montesquieu ! Mosquée du vendredi la cathédrale Saint sauveur , le Palais des 40
colonnes dans l’ancien palais royal . Visite du quartier arménien et du musée. Dîner et nuit Ispahan , hôtel Ali
Quapou (****)
DIMANCHE 18 MARSISPAHAN
Petit déjeuner. Continuation de la découverte de la ville d’Ispahan. La place royale et les trois monuments les plus
beaux et les plus emblématiques d’Ispahan : la mosquée du Sheikh Loflollah , la mosquée de l’Imam et le palais des
huit paradis . Visite du bazar ( place royale) Dîner et nuit Ispahan , hôtel Ali Quapou (****)
LUNDI 19 MARS ISPAHAN TEHERAN
Petit déjeuner puis vol Ispahan Théréan. Dîner et nuit à Téhéran hôtel Enguelab (****)
MARDI 20 MARS TEHERAN PARIS
Transfert à l’aéroport décollage 7h20 arrivée à Orly Sud 10h55puis transfert en autocar....
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