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22 participants avec l’agence de voyage Intermèdes, Paris

18.10.2016

J01 - BRIONE – MILANO-

Mar
08.45

ISTANBUL

TEHERAN

Départ pour Malpensa. 10.15 Arrivée au parking GO. Transfert à
l’aéroport et dépôt des bagages.
Le vol prévu à 12h45 est annulé à cause d’une fissure du hublot du
pilote. Nous sommes dirigés sur le vol TK1896 départ 14h50 et
arrivée 19.55 à l’aéroport Istanbul AtaTurk. Ensuite vol TK898
départ d’Istanbul 20h50 et arrivée à 00h30 à Téhéran où nous
retrouvons le groupe au guichet des visas.
Visa collectif sans encombres. Passage de la douane et retrouvailles
des bagages sans problèmes. Notre guide Ebrahim nous attend et le
bus nous conduit (1h de trajet) à l’hôtel Parsian Azadi. Très belle
chambre au 8e étage.

Parsian Azadi Grand Hotel Yadegar-e-Eman Intersection, Chamran
Highway, Téhéran, Iran, République Islamique, tel +98 21 29 112
http://www.azadiTéhéran.pih.ir/index.aspx?siteid=6&siteid=6&fkeyid=&
siteid=6&pageid=239
19.10 2016

Mer

7h30
8.30
Beau temps
11.00

20.10 2016

Jeu
7h30
9.00

Beau temps

14.00
18.30

J02 - TEHERAN
Capitale de l’Iran et de la province de Téhéran, Altitude 1’200m,
hab. 8'250'000 (2011)
Lever et petit-déjeuner
Départ pour la visite de Téhéran
Musée du Verre et de la Céramique (Abgineh), ancienne
ambassade d’Egypte. Très beau petit musée.
Visite du palais du Golestân. Bel ensemble fondé par les Safavides et
complété par Karim Khân Zand au XVIIIe s. Musée royal, Jardins,
tours de Shams al-Emareh, palais Bâdgir (tours d’aération).
Déjeuner avec plat typique (spécial …)
Visite du Musée Archéologique ou Musée Irân Bâstan.
Mosquée Iman Khomeyni (ancienne mosquée royale de la ville) et
visite du Bazar
Retour à l’hôtel et diner à 21.00 Bon buffet au 26ème étage.
Parsian Azadi Grand Hotel
J03 – TEHERAN –
- YADZ
Lever et petit-déjeuner
Départ de l’hôtel avec les bagages
Musée Rezâ Abbasi. Beau musée sur 3 étages du nom d’un célèbre
peintre safavide. Œuvres d’époque préislamique et musulmane.
Divers livres calligraphiés, et peintures qadjares.
Visite du Musée du Tapis
Bon déjeuner -> 15.45
Départ pour l’aéroport Khomeyni
Envol pour Yadz avec Iran Aseman Airlines (1h de vol). Oubli de mon
téléphone dans l’avion!!! Impossible d’activer Galaxy , reste du voyage
sans téléphone …
Transfert à l’hôtel Safaiyeh. Belle Suite
Bon diner à l’hôtel
Bonne nuit
Safaiyeh Timsaar Fallahi St., Iman Hossein Sq. Yadz, Iran,République
Islamique, tel. 00 98 351 826 0218
http://safaiyehhotel.com/fa/
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J04 - YADZ
Capitale de la province de Yadz, Altitude: 1240m, 550'000
hab.(2011)
Lever et petit-déjeuner
Départ pour la visite de Yadz refuge des Zoroastriens.
Visite du Temple du feu (Atashkadeh) avec sur le fronton le disque
ailé anthropomorphique (fravahr) avec la vue dur le feu sacré. Portrait
moderne de Zoroastre
Visite du portail de la mosquée Amir Chaqmâq (dynastie des
Mamelouks 1427-1467, gouverneur de Yadz) et de la grande place
adjacente, support de bois pour les rituels du martyre de l’Iman
Hosseyn.
Malheureusement, le vendredi fête musulmane, tout est fermé!
Visite d‘une petite boutique-fabrique de poterie.
Visite d’une fabrique de Héné et d’un ancien Hammam transformé en
restaurant traditionnel (Sonnati)..
Bon déjeuner-buffet autour d’un petit étang
Visite du palais-jardin Bâgh-e Dowlatâbâd, construit en 1748 par le
gouverneur de la ville Mohammad Tâqi Khân Bafqi. Sur le toit la plus
haute tour du vent (tour d’aération) d’Iran !
Retour à l’hôtel et sieste
Visite de la splendide mosquée du Vendredi. Construite en 1326 par
Rokn od-Din, salle du mihrab, rencontre avec le mollah de la
mosquée.
Descente pour voir le Qanât de Zarch dans l’enceinte de la mosquée.
Belle visite de la vieille ville avec ses belles maisons traditionnelles.
Prison d’Alexandre,
Bon diner sur le toit d’un restaurant
Retour en bus à l’hôtel
Safaiyeh Hôtel
J05 - YADZ - SHIRAZ
Lever et petit-déjeuner
Départ pour Shiraz
Sur la route visite du village Cham, petit village zoroastrien avec son
cyprès sacré, vieux de 3500 ans. Visite à proximité d’une tour du
silence sur laquelle les zoroastriens abandonnaient leurs défunts aux
vautours.
Arrêt à Abarkûh. Visite de la Glacière
Déjeuner-buffet prés de Pasargades
Arrivée à l’hôtel Homa à Shiraz
Visite extérieure du mausolée de Shah Cheragh (Le «Roi de
Lumière»). Datant du milieu du XIVe siècle, c'est l'un des sites de
pèlerinage les plus célèbres de la ville. Abritant les reliques du frère du
VIIIe, Imam Reza, Seyyed Mir Ahmad, mort à Shiraz en 835, le
mausolée est aisément reconnaissable à sa magnifique coupole
turquoise. La façade, son dôme et ses minarets élancés, illuminés à la
nuit tombée, se détachent de l'obscurité et se reflètent dans le grand
bassin d'eau de la cour intérieure. A hauteur du vestibule d'entrée - en
mosaïques colorées - sur les portes en argent ouvragé et les
arabesques dorées. Façade de faïence bleue. A l'intérieur, les grandes
salles sont couvertes de milliers d'éclats de miroir avec une coupole
décorée de motifs en nid d'abeilles. Le sarcophage est ceinturé de
grilles d'argent à gros maillons, où sont suspendus des cadenas votifs
et des fils de couleur. A l'instar du reste du pays, les fidèles baisent la
grille et jettent des billets de banque à l'intérieur pour les bonnes
oeuvres.
Visite du bazar de Shiraz. Thé offert par le fils d’un poète et artiste
ébéniste de Shiraz
Bon diner à l’hôtel
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J06 - SHIRAZ – PERSEPOLIS – NASQH E ROSTAM
Shiraz: capitale de la province du Fârs, altitude 1’490m, 1'595’000
habitants (2011)
Lever et petit-déjeuner
Départ pour Persepolis
Visite de Persepolis. Persépolis est le plus fameux des sites
archéologiques iraniens, par son étendue, mais aussi par la
monumentalité des édifices. Ville construite par Darius Ier. Elle devait
représenter la puissance des souverains achéménides et
l'extraordinaire diversité de l'Empire qui s'étendait de l'Égypte et l'Asie
Mineure à la vallée de l'Indus. Un escalier monumental mène à la
Porte des Nations, où défilaient les représentants des nations de
l'Empire achéménide, puis à l'Apadana, ou salle des audiences. Salle
des cent colonnes (salle du trône) et vestiges des palais de Darius,
d'Artaxerxès III et de Xerxès.
Visite du site Naqsh-e Rostam, (Naqš-e Rostam). C’est un site
archéologique situé à environ 5km au nord-ouest de Persépolis, dans
la province du Fars en Iran1. Cet endroit est appelé Næqš-e Rostæm
«le portrait de Rostam» parce que les Perses pensaient que les basreliefs sassanides sous les tombes représentaient Rostam, un héros
mythique perse. Naqsh-e Rustam contient quatre tombes royales
achéménides rupestres, cruciformes et portant trois registres de basreliefs. Une de celles-ci, d'après les inscriptions qu'elle présente, serait
la tombe de Darius Ier. Les trois autres tombes se trouvant aux côtés
de celle de Darius Ier seraient celles de Xerxès Ier, Artaxerxès Ier et
Darius II, mais elles ne portent aucune inscription permettant de les
identifier avec certitude. On trouve dans la montagne derrière
Persépolis deux autres tombes semblables, appartenant probablement
à Artaxerxès II et Artaxerxès III, ainsi qu'une tombe inachevée qui
pourrait être celle d'Arsès, ou plus sûrement de Darius III, le dernier de
la lignée achéménide, qui fut renversé par Alexandre le Grand.
En plus des tombes, il y a aussi sept très grands bas-reliefs dans la
roche de Naqsh-e Rustam, sous les tombes, sculptures commandées
par les rois sassanides. Faisant face à la roche se trouve la Ka'ba-ye
Zartosht, un monument zoroastrien. À l'extrémité du site se trouvent
deux petits autels du feu.
Bon déjeuner-buffet.
Retour à Shiraz
Visite du jardin Bagh-e Eram. Son nom en langue persane signifie
«jardin du Paradis». Il a été conçu au XXe s. (à l'emplacement d'un
jardin du XVIIIe s.) autour d'un palais de l'ère qadjare (construit au
milieu du XIXe s.) pour l'élite administrative et féodale de la province du
Fars, puis il est devenu propriété du chah d'Iran. Sous la dynastie
Pahlavi, l'ensemble a été mis sous la protection de l'université de
Chiraz et son palais a servi d'école de droit, dirigée par Arthur Pope et
Richard Nelson Frye. Aujourd'hui, propriété de l'université, le jardin est
ouvert au public.
Retour à l’hôtel et repos
Copieux diner de brochettes dans un beau restaurant sur les hauteurs
de la ville.
Visite du tombeau de Hâfez. Célèbre poète de Shiraz au XIVe siècle,
il demeure une figure très populaire de nos jours. Ce lieu charmant et
reposant est un endroit privilégié pour les habitants de Shiraz qui se
plaisent à y prendre le thé, fumer le narguilé et se promener dans les
jardins.
Retour à l’hôtel
On prend congé du Dr. Doinet et de sa femme blessée qui sont
contraints de renter à Paris
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J07 - SHIRAZ – PASARGADES – ESFAHAN
Lever et petit-déjeuner
Départ
Visite de la mosquée Nasir ol Molk.Cette mosquée chiite a été
construite sur l'ordre de Mirza Hasan Ali Nasir al Molk, l'un des
seigneurs de la dynastie kadjar, de 1876 à 1888. Les concepteurs
étaient Muhammad Hasan-e-Memar et Muhammad Reza Kashi Paz-eShirazi. La mosquée contient plusieurs vitraux sur sa façade et affiche
plusieurs éléments traditionnels tel les panj kāseh-i («cinq concaves»).
Glace aux vermicelles et à l’eau de roses …...
Visite du tombeau de Cyrus. Les ruines de de Pasargade se trouvent à
ca. 40 km au nord-est de Persepolis. Le site s’étend sur une surface
de 1.6km2. Cyrus II (roi vers 559 av. J.-C. à 530 av. J.-C.), dit Cyrus
le Grand, est le fondateur de l’Empire perse (qui s'étalait sur le
territoire actuellement occupé par l'Afghanistan et par l'Iran),
successeur du royaume mède. Il appartient à la dynastie des
Achéménides. Son règne a été marqué par des conquêtes d'une
ampleur sans précédent historique: après avoir soumis les Mèdes, il a
placé sous sa coupe le royaume de Lydie et les cités grecques de
Ionie, puis l'Empire babylonien (comprenant alors la Mésopotamie, la
Syrie, les cités phéniciennes et la Judée). Il trouva la mort au cours
d'une campagne militaire contre les Massagètes. Son règne marque
donc un tournant dans l'histoire du monde antique .La fin de la vie de
Cyrus est mal connue. On sait seulement qu’il poursuit sa marche vers
l’Est et domine tout le pays entre la mer Caspienne et l’Inde. Hérodote
rapporte qu'il aurait été tué lors d'une bataille contre Tomyris, reine des
Massagètes (Hérodote, Histoire, livre I, 214). Cambyse II succède à
son père en 528 à Suse (Hérodote, I, 208) et fait ramener son corps à
Pasargades (dans l'actuel Fars). Une tradition fait du tombeau de
Pasargades qu’il aurait fait construire de son vivant (Ctésias, §8), celui
où il repose.
Visite des ruines de 2 palais royaux avec leurs jardins
Visite de la forteresse de Toll-e Takht
Déjeuner à Pasargades
Route pour Esfahan
Arrivée à l’hôtel Kowsar d’Esfahan
Diner à l’hôtel
Kowsar Avenue de Mellat Le Pont 33 Arches, Esfahan, Iran,
République Islamique, tel. 00 98 313 624 0230.
http://www.hotelkowsar.com
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J08 - ESFAHAN
Esfahan: capitale de la province d’Esfahan, altitude 1’590m,
1'980’000 habitants (2011)
Lever et petit-déjeuner
Visite de la mosquée du Vendredi (mosquée Jame)
La visite des quartiers nord de la ville, l'Ispahan "pré-safavide" et visite
de la mosquée du Vendredi, la plus ancienne de la ville, où
l'harmonie de l'architecture fait oublier l'absence de décors, ainsi que
le minaret d'Ali, l'un des rares vestiges seldjoukides qui jouxte le
mausolée Haruniyeh dont la salle de prière est ornée de rares
peintures.
Visite de l’église arménienne de Vank dans le quartier de Djolfa.
L’architecture du XVIIe siècle donne un aperçu de l'importance de
cette communauté à cette époque.
Déjeuner restaurant arménien Los Romanos – très bon
Retour à l’hôtel
Départ pour la visite des ponts d’Esfahan
Ensuite nous longeons les bords du Zayandeh-rud, le fleuve qui
traverse Ispahan, jusqu'aux fameux ponts de la ville : le pont
Sharestan, le pont aux trente-trois arches, et le plus célèbre d'entre
eux, le pont de Khaju.
Thé dans le jardin du Caravansérail royal de l’hôtel Abbasi – très beau
Visite et achats dans un atelier de tapis
Diner au restaurant Shahrzad – très bon
Retour à pieds à l’hôtel
Kowsar Avenue de Mellat Le Pont 33 Arches,
J09 - ESFAHAN
Lever et petit déjeuner
Départ
Visite du Palais Chehel Sotun et ses jardins
Visite de la Mosquée de l’Iman ou Mosquée Royale
Discussion avec un mollah
Place Royale
Bon déjeuner
Mosquée Sheikh Loftollâh
Visite d’un atelier de miniatures
Palais Ali Qâpu (la «Haute Porte»)
Visite libre de la Place Royale et du Bazar
Très bon Thé aux fleurs
Retour à l’hôtel
Diner dans un restaurant ex – Hammam – moyen
Spectacle Salle de Force
Retour à l’hôtel
Kowsar Avenue de Mellat Le Pont 33 Arches,
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18 - 28 octobre 2016

Ven

J10 – ESFAHAN – NATANZ – KASHAN - TEHERAN
Lever et petit déjeuner
Départ
Arrivée à Natanz
Mosquée du Vendredi
Atelier de poterie
Continuation vers Kashan
Arrivée à Kashan
Visite de la maison Borujerdi d’époque Qâdjâr
Bon déjeuner
Visite d’un atelier de parfum à l’eau de roses
Visite du jardin Bagh-E Fin
Continuation vers Téhéran
Arrivée à l’hôtel Parsian Azadi à Teheran
Diner d’adieu à l’hôtel
Départ pour l’aéroport
Parsian Azadi Grand Hotel

J11 - TEHERAN 00.30

ISTANBUL

MILANO

Check-in
Vol TK899 Téhéran 03h10 (01h40ch), arrivée Istanbul 06h00
(05h00ch) – durée de vol 3h20
Vol TK1901 Istanbul 09h40 (08h40ch), arrivée Milan 11h45 – durée de
vol 3h05
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