
 Dates et prix par pers. en CHF

En chambre double
07.06.18 - 15.06.18 3’650
17.11.18 - 25.11.18 3’650

18.04.19 - 26.04.19 3’650
01.08.19 - 09.08.19 3’650

Suppl. chambre indiv. : 390

Délai d’inscription :  
2 mois avant le départ

 Prestations

Vols internationaux en classe économique • Logement en hôtels 3-4* bien 
centrés avec petit-déjeuner • 7 déjeuners (sans boissons) • Visites selon pro-
gramme avec guide et bus privé • 1 demi-jounée libre à Shiraz et 2 de-
mi-journées libres à Ispahan • Tous les transferts d’arrivée et de départ • 
Transport de ville en ville en bus privé • Documentation de voyage • Réunion 
d’information avant le départ. 

Non compris : dîners, boissons, dépenses personnelles, frais de visa, visites 
et excursions durant les journées libres, pourboires aux guides et chauffeurs.

Modifications réservées. Prix selon tarifs et taux de change en vigueur le 20.11.2017.

 Organisation, renseignements et inscription

Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10, CP 7699, 1002 Lausanne
Tél. 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch 

Sont applicables les conditions générales sous 
www.voyages-et-culture.ch

Diese Reise auf deutsch geführt mit anderen Daten :
Reisen und Kultur CRK AG, Bederstrasse 49, 8002 Zürich
Tel.: 044 222 11 66
info@reisen-und-kultur.ch - www.reisen-und-kultur.ch

8 SHIRAZ (3 nuits)

Shiraz est la ville des poètes et des roses, des mu-
siciens et des rossignols. Elle évoque toujours tout 
un art de vivre et lorsque vous vous promènerez 
de mosquée en mosquée, vous vous apercevrez 
qu'elle n'a rien perdu de son cachet de vieille cité 
avec ses rues étroites, ses maisons de briques, ses 
nombreux jardins. Vous visiterez le Jardin du Pa-
radis, la maison traditionnelle Bagh-e Narajestan 
et son jardin, la Mosquée du Vendredi ainsi que le 
Mausolée de Shah Cheragh. En soirée, vous vous 
rendrez au mausolée de Hafez pour vous mêler aux 
nombreux Shirazis venus réciter quelques vers de 
leur poète préféré. Le lendemain, vous découvrirez 
la vielle ville, son bazar et son hammam, les mos-
quées Nasir-ol-Molk et Vakil. Une demi-journée 
libre sera à votre dispositon selon vos goûts. 

 YAZD (2 nuits)

Sur la route de Yazd, vous ferez halte à Persépo-
lis, l’antique capitale achéménide fondée en 518 
av. J.-C.. Yazd, appelée « demeure de la piété » (dâz 
al-ibâdâ), paraît née au cœur de la solitude entre 
un désert de sel et un désert de sable. Dans cette 
ancienne cité caravanière, une des plus anciennes 
villes du monde, vous découvrirez une tour du si-
lence et le Temple du feu éternel des Zoroastriens, 
une des plus vieilles religions monothéistes. Vous 
vous perdrez dans les ruelles de la vieille ville de 
pisé, avec ses citernes d’eau venue des montagnes 
et ses tours du vent qui captent la plus infime 
brise durant les étés torrides, son bazar agité, ses 
échopes et ses confiseries, et bien sûr sa grande 
mosquée symbole de l’Etat iranien. Sur la route 
d’Ispahan, vous vous arrêterez à Meybod pour visi-
ter la forteresse ainsi que la ville de Naïn.

 ISPAHAN (3 nuits) 8

Isolée dans ses déserts, secrète, chargée d'histoire, 
Ispahan, « la moitié du monde », est avec ses 169 
mosquées la ville de faïence. Depuis le Palais Ali-
Qâpu, vous aurez une merveilleuse vision de l'im-
mense Place Royale, bordée par la splendide mos-
quée du roi, l'entrée du bazar et la mosquée Cheik 
Lotfollah toute en teinte crème rehaussée de motifs 
géométriques et d'arabesques. Après la visite du Pa-
lais des Quarante Colonnes, votre après-midi libre 
vous permettra de déambuler dans l’immense bazar, 
un des plus beaux d’Orient. La deuxième matinée 
sera consacrée au quartier arménien et à sa Cathé-
drale de St-Sauveur, ainsi qu’à la plus belle mos-
quée d’Iran, Masdjed-e-Djomeh, et au minaret d’Ali. 
L’après-midi sera libre et vous pourrez découvrir la 
rivière Zayandeh-rud et ses magnifiques ponts-bar-
rages, dont le Si-o-se-Pol et le Khaju.

Qui ne se réjouit pas de découvrir le ciel incomparablement limpide de Yazd, les roses de Shiraz et les coupoles d’Ispahan, d’admirer les 
chefs-d’œuvre de l’architecture islamique, de retrouver les quatrains de Hafez et de Saadi, de renouer avec les origines des grandes religions 
qui, du zoroastrisme à l’islam, ont toutes planté leurs racines dans la terre ancestrale et féconde de l’Iran ? Grand pays de 1,65 mio de km2 
peuplé de 85 millions d’habitants, l’Iran s’appuie sur près de 3 millénaires d’histoire marquée par de brillantes dynasties et une civilisation 
d’une richesse remarquable. L’Iran interpelle et ce voyage sera l’occasion d’une découverte de quelques-uns de ses plus beaux trésors soi-
gneusement choisis.

Premier regard

Petits groupes de 12 à 16 personnes
9 jours / 8 nuits au départ de Suisse

Accompagnement francophone de Voyages et Culture
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