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PARFUMS DE PERSE
LE GRAND TOUR DE L'IRAN

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Pour avoir une vision étendue 
des richesses de l’Iran central, 
un voyage de deux semaines 
est idéal : il permet d’embras-

ser les villes de culture les 
plus riches du pays – Ispahan, 
Yazd, Kashan, Shiraz, Kerman 
–, tout en incluant une foison 
de sites, du village d’Abyaneh 
aux musées de Téhéran, du 

jardin de Mahan à la mosquée 
de Na’in.
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JOUR 1 - Arrivée à Téhéran

Vol pour Téhéran. Arrivée dans la nuit du jour 2.

JOUR 2 - Téhéran - Kashan    

Route pour Kashan et visite, dans cette ville qui a conservé un ensemble urbain excep-
tionnel, du bazar, l’un des plus beaux d’Iran par ses coupoles marchandes, de plusieurs 
maisons traditionnelles d’époque qadjare (XIXe siècle), témoignages d’un art architectu-
ral et d’un art de vivre disparu avec le modernisme du XXe siècle, et du Jardin de Fin, le 
plus ancien jardin persan parvenu jusqu’à nous, dont l’ensemble de pavillons, de canaux 
et d’allées se veut une image des paradis de lumière, ombragés et toujours printaniers.
Nuit à Kashan.

JOUR 3 - Kashan - Abyaneh - Ispahan

Route pour Ispahan, avec à mi-chemin un détour par Abyaneh : un célèbre village de 
montagne, de fondation antique, qui abrite encore une culture vivace, manifestée no-

dominées par les restes d’une forteresse. Nuit à Ispahan.

JOUR 4 - Ispahan

Surnommée la « Moitié du monde », à l’époque où la dynastie des Safavides (1501-1722) 
la choisit comme capitale, Ispahan est un concentré de beautés et de richesses.
Ville commerçante, ville d’art, capitale culturelle de l’Iran, elle, de toutes les villes du pays, 

du Vendredi, chef-d’œuvre séculaire de l’architecture iranienne, et la place Royale ou 
Naqsh-e Djahan, ensemble urbain unique, bordé de la fastueuse mosquée Royale (de 

JOUR 5 - Ispahan

Continuation de la visite d’Ispahan avec les palais safavides, Chehel Sotun et Hasht Be-
hesht, pavillons de plaisances trônant dans des jardins et ornées des plus beaux atours, 
avec également les anciens ponts, lieux aujourd’hui de promenades et de détente, et le 
quartier arménien, où se dressent la cathédrale Vank et un riche musée. Nuit à Ispahan.

JOUR 6 -  Ispahan - Na’in - Meybod - Yazd

Journée de route pour Yazd, avec un premier arrêt à Na’in, ancienne ville caravanière et 
traditionnelle, pour visiter l’une des plus anciennes mosquées du Vendredi d’Iran, édi-

deuxième arrêt permettra de visiter, dans la ville de Meybod, l’ancienne citadelle et un 
pigeonnier. Nuit à Yazd.
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JOUR 7 -  Ispahan - Na’in - Meybod - Yazd

cette ville traditionnelle, célèbre pour ses tours d’aération (les badgir ou « attrapent-vent ») 
et ses galeries d’eau souterraines (les qanat), et qui conserve plusieurs monuments ma-
jeurs : une superbe mosquée du Vendredi du XIVe siècle, la mosquée Amir Chaqmaq, des 
mausolées (Douze Imams, Rokn od-Din, Zendan-e Eskandar), le palais-jardin de Dowla-
tabad, un tekieh ou théâtre religieux (Amir Chaqmaq), ainsi que plusieurs lieux de culte 
du zoroastrisme, religion antique de l’Iran toujours vivante (tours du silence ou dakhmeh, 
temple du feu). Nuit à Yazd.

JOUR 8 - Yazd - Rafsandjan - Kerman

Continuation de la visite de Yazd, puis route pour Kerman, en passant par Rafsandjan, au 
centre d’une région dédiée à la culture des pistaches, pour visiter la maison de Hadj Agha 
Ali, l’une des plus grandes maisons construites en brique crue. A Kerman, visite du mauso-
lée de Gonbad Djebelieh et de la glacière de Yakhdan Moayedi. Nuit à Kerman.

JOUR 9 - Kerman - Rayen - Mahan - Kerman

anciennes citadelles sassanides) et qui connut un renouveau architectural à l’époque safa-
-

quée, hammam), la mosquée du Vendredi du XIVe siècle, et l’ensemble de Gandj-e Ali Khan, 
avec un hammam, une place, une madrasa et une mosquée privée, construit au début du 

JOUR 10 - Kerman - Shiraz 

montagnes, et où alternent oasis et déserts. En route, visite d’un pavillon sassanide à Sar-
vestan et de l’ancienne mosquée du Vendredi de Neyriz. Nuit à Shiraz.

JOUR 11 - Shiraz

Ville de fondation antique, mais reconstruite au XVIIIe-XIXe siècle, Shiraz, ville de mys-
tiques et de poètes, est moins grandiose et théâtrale que d’autres villes, mais elle irradie 

la citadelle et le bazar Vakil, construits sous Karim Khan Zand, la mosquée Nasir ol-Molk, 
dont la salle hypostyle s’illumine de mille nuances grâce à des verrières colorées, la maison 
Narendjestan, écrin d’un beau jardin, mais aussi le mausolées de Hâfez, dédié à un poète 
amoureux et mystique du XIVe siècle, et le mausolée de Shâh Cheragh,  consacré à un 
frère du VIIIe Imam Reza enterré à Mashhad. Nuit à Shiraz.

JOUR 12 -  Shiraz - Persépolis - Shiraz

Journée d’excursion à Persépolis, l’une des anciennes capitales des Perses achéménides, 
fondée par Darius Ier, au temps d’un empire qui s’étendait des îles grecques aux rives de 
l’Indus, et de l’Egypte à l’Asie centrale. Dans l’après-midi, visite de la nécropole achéménide 
de Naqsh-e Rostam, taillée dans la falaise majestueuse d’un éperon rocheux. Retour à 
Shiraz et, en soirée, vol pour Téhéran. Nuit à Téhéran. 
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JOUR 13 - Téhéran

Capitale moderne de l’Iran depuis 1785, Téhéran a peu conservé de son passé ancien, 
mais elle possède quelques musées remarquables et constitue un miroir vivant et intense 
de la complexité de l’Iran contemporain, entre chiisme iranité et Occident. Visite du Grand 
Bazar et du palais du Golestân, le seul palais ancien de la ville (XIXe siècle), du musée 
National, consacré à la Perse antique et à l’époque islamique, et du musée des Joyaux, 
fabuleuse collection d’objets et de pierres précieux.
Nuit à Téhéran.

JOUR 14 - Téhéran

Suite de la visite de Téhéran, avec des témoignages de l’époque Pahlavi, la dernière dynas-

Alborz qui dominent majestueusement la ville, le palais de Niavaran et le complexe de  Sa’d 

à Darband, au pied des montagnes. Dans la nuit, transfert à l’aéroport de Téhéran.

JOUR 15 - Départ de Téhéran

Vol de retour.

Fin de nos services.
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LES TARIFS

- Les tarifs indiqués ne comprennent pas les vols internationaux.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

1790 €/personne
sur une base de 2 personnes

1 740 €/personne
sur une base de 4 personnes

1 640 €/personne
sur une base de 6 personnes



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Iran Roads 
  

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 

Gardesh Sazan Tak Parvaz
1343 Shariati Ave. Téhéran, Iran

+98 21 22 89 52 99
iran.asianroads@gmail.com


