
 
LE CIRCUIT  DE 7 Nuits  & 8 Jours 

 

Jour 1 : Arrivée à Téhéran et installation 

 Arrivée dans la soirée ou la nuit à l'aéroport de Téhéran.  

Accueil par votre guide francophone et prise en charge des bagages. Transfert à l'hôtel. 

Remise des clés et installation dans la chambre. 

Etapes :Téhéran 

 

 

 

Jour 2 : De Téhéran à Chiraz 

Petit déjeuner et visite de la ville de Téhéran. 

 

 - le complexe du palais de Golestan (2 Palais) : ouvert tous les jours. Le temps de visites minimum est de 2 heures. 

 - le musée du verre et de la céramique( fermé le Lundi ) 

 - le musée national d'Iran ( fermé le Lundi ) : Musée archéologique d'Iran (en persan : Muze-ye Irân-e Bâstân) est unmusée 

archéologique et historique situé à Téhéran. Le musée se compose de deux bâtiments. 

 - ou le musée de tapis : ( fermé le Lundi ) 

 - ou le musée des Joyaux nationauxd'Iran (ouvert le Samedi, Dimanche et Lundi de 14 :00 16 :30 ) 

 -Transfert à l'aéroport de Mehrabad et vol intérieur pour Chiraz. Nuit à Shiraz. 

Etapes :Téhéran Chiraz 

 

Jour 3 : Découverte de Chiraz et de ses monuments 

Excursion d'une journée pour visiter :  

 

 - le jardin d'Eram (site du patrimoine mondial de l'UNESCO) : Son nom en langue persane signifie « jardin du Paradis ».  

 - le Complexe de Zandiyeh: Château et Musée Pars (vue extérieure) 

 - le Bazar 

 - le Hammam (Musée d'Anthropologie) 

 - la mosquée de Nassir ol-Molk 

 - le jardin de Narenjestan 



 - Le mausolée de Hafez et son mémorial (Hāfezieh), sont deux structures commémoratives érigées au nord de Chiraz, en Iran, à la 

mémoire du célèbre poète persan Hafez.  

 - le mausolée de Saadi : né en 1184 et mort en 1283 ou en 1291, fut l'un des plus grands poètes persans de la période médiévale. Il 

est reconnu pour sa maîtrise de l'écriture et la profondeur de ses idées.  

 Nuit à Chiraz. 

Etapes : Chiraz 

 

 

 

Jour 4 : Route vers Ispahan 

Départ pour Ispahan.  

Sur le chemin vous visiterez : 

 

 - Persépolis (site du patrimoine mondial de l'UNESCO) : était unecapitale de l’empire perse achéménide. Le site se trouve dans 

la plaine de Marvdasht, au pied de la montagne Kuh-e Rahmat, à environ 70 km au nord-est de la ville de Shiraz, province de Fars. 

 - Naqsh-e-Rostam 

 - Pasargad (site du patrimoine mondial de l'UNESCO). 

 Nuit à Ispahan. 

Etapes : Ispahan 



 

 

Jour 5 : Découverte d'Ispahan 

Excursion dans la ville d'Ispahan pour visiter : 

 

 - le palais de Chehel Sotoun (site du patrimoine mondial de l'UNESCO) 

 - la place de Naqsh-e-Jahan (site dupatrimoine mondial de l'UNESCO) : connue autrefois sous le nom de « place du chah 

» et aujourd'hui de « place de l'Imam Khomeiny », située au centre de la villed'Ispahan est une des plus grandes places du 

monde. 

 - le palais  d'Ali Qapu :  est un palais de cinq étages donnant sur la Meydān-e shāh ("place Royale") d'Ispahan. Il a été 

construit au XVIIe siècle, en face de la mosquée du Sheikh Lutfallah.  

 - le complexe de la mosquée de Cheiykh Lotfollah  

 - la mosquée de l'Imam 

 - Le Bazar. 

 Nuit à Ispahan. 

Etapes : Ispahan 

 

 

 



 

Jour 6 : Excursion dans Ispahan 

Excursion dans la ville d'Ispahan pour visiter : 

 

 - La Mosquée du Vendredi Jameh (site du patrimoine mondial de l'UNESCO) 

 - La cathédrale de Vank (arménienne) 

 - Le palais de Hasht Behecht ce qui signifie « les huit jardins du paradis ». Ce dernier est un palais iranien de l'époque de la 

dynastie safavide qui se trouve à Ispahan. C'est l'un des deux seuls qui subsistent de cette époque dans cette ville. 

 - Les ponts  de Sio-se-Pol et de Khajou. 

 - Nuit à Ispahan. 

Etapes : Ispahan 

 

 

 

Jour 7 : D'Ispahan à Téhéran 

 Sur le chemin, visite du village d'Abyaneh.Ce village se caractérise par la couleur ocre de ses maisons, liée à la richesse du 

sol en oxyde ferreux. Les maisons sont en effet construites en briques de terre sechées, assemblées par un mortier d'eau, de 

paille et de terre réalisant un pisé.Le village est également connu pour les couleurs vives et bariolées des costumes 

traditionnels des femmes du village, dont les origines sont très anciennes. Une forteresse Sassanide surplombe le village. 

 

Arrêt à Kashan pour visiter: 

 

 - Le Jardin Fin (site du patrimoine mondial de l'UNESCO). C'est un jardin persan situé à côté du village de Fin, à 

quelques kilomètres au sud-ouest de la ville de Kashan. Le jardin devient une des résidences favorites des souverains 

perses, tels que le safavide Shah Abbas Ier, et ses successeurs ... 

 - La Mosquée d'Agha Bozorg 

 - La maison de Tabatabaïe. 

 - Hébergement : Nuit à l'hôtel Ibis(Téhéran) 

Etapes : Téhéran 

 



 

 

Jour 8 : Fin de séjour 

 Transfert à l'aéroport pour le vol de retour. 

Etapes : Téhéran 

 

 


