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APN Voyages vous propose de découvrir

LE SUD DE L’ARMÉNIE

ET

LES SENTEURS DES ROSES
EN IRAN

Du 19 avril au 4 mai 2018
En alliant culture, rencontres et partages

JEUDI 19 AVRIL : Envol pour Erevan
Arrivée le soir ou dans la nuit selon le vol choisi et transfert.
Erevan
VENDREDI 20 AVRIL : Erevan
Rencontres et temps libre.
Erevan
SAMEDI 21 AVRIL : Vers le Sud
Départ vers Goris avec visites sur la route.
Goris
DIMANCHE 22 AVRIL : Région de Syunik
Départ de Goris vers Meghri. Visite de vieux Meghri. Logement proche de la
frontière.
Agarak
LUNDI 23 AVRIL : Djoulfa – Saint Thadée – Tabriz (375km, 6h)
Passage de la frontière. Route pour le monastère de Saint Thadée. Déjeuner,
puis à Khoy visite de la mosquée mongole de Motaleb Khân.
Tabriz
MARDI 24 AVRIL : Tabriz
Découverte à Tabriz : mosquée Bleue, grand bazar. Vol pour Téhéran (environ
1h). Départ en bus pour Kashan (234 km, 2h30).
Kashan
MERCREDI 25 AVRIL : Kashan (173km, 2h30)
Découverte du village Abyaneh. Retour à Kashan et découverte de la ville :
Tapeh Sialk, les maisons de Tabataba’i et de Khan-e Borujerdiha, la
mosquée d’Aqa Bozorg, le jardin Bagh-e-Fin avec son hammam.
Kashan
JEUDI 26 AVRIL : Vers Yazd (390km, 5h)
En route pour Yazd. Halte et déjeuner à Nain. Visite de Meybod : château Nârin,
le caravansérail Shâh-‘Abbâsi, le pigeonnier superbement restauré, la glacière
bien conservée, un réservoir traditionnel d’eau, le tchâpâr-khâneh (l’équivalent
d’un relais de poste).
Dans la soirée balade à Yazd : place Amir Chakhmaq et son marché.
Yazd
VENDREDI 27 AVRIL : Yazd
Découverte de Yazd, que Marco Polo qualifiait de « belle et noble cité », dont
l’histoire est liée au zoroastrisme : la pavillon de Dowlat Abad qui abrite un beau
jardin persan Bagh-e Ateshkadeh et sa tour du vent, les tours de silence
Dakhmeh, la mosquée Jameh, le musée d’eau, le temple du Feu. Visite d’un
zourkhane (maison de force).
Yazd

SAMEDI 28 AVRIL : Yazd – Pasargades – Chiraz (440km, 6h)
Arrêt à Abarghu, découverte d’un cyprès âgé de 4500 ans, petit tour en ville.
Pique-nique sur la route. Découverte de Pasargades.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Chiraz
DIMANCHE 29 AVRIL: Chiraz
Tour panoramique de Chiraz : ville des roses, des poètes et des rossignols :
mosquée Nasir-al-Molk, Narenjestan, maison des Zinat al-Molk et le musée,
jardin Golshan, Mosquée, bains et bazar de Vakil, Arg-e Karim Khan,
mausolées des poètes Hafez et Saadi.
Chiraz
LUNDI 30 AVRIL : Chiraz – Persépolis - Chiraz (110km, 2h)
Persépolis, grande métropole conçue par Darius Ier. Déjeuner. Nécropole
impérialede Naghsh-e-Rostam, suite des découvertes de Chiraz : mosquée
Shah-e Cherag, jardins d’Éram.
Chiraz
MARDI 1ER MAI : Chiraz – Isfahan (482km, 7h)
Départ vers Isfahan. Sur la route halte à Abadeh. Rencontre avec les nomades à
Shah’reza.
Isfahan
MERCREDI 2 MAI : Isfahan
Découverte de la glorieuse capitale de Shâh Abbâs : les pavillons de Tchehel
Sotoun, le quartier arménien de Djolfa avec la cathédrale apostolique de Vank
et son musée. Déjeuner et continuation des découvertes, la place de Naqsh-é
Jahan avec ses mosquées Masjid-é-Iman et cheikh Lotfollah, le palais d’Ali
Qapou.
Isfahan
JEUDI 3 MAI : Isfahan
Mosquée du Vendredi. Temps libre pour le Bazar. Promenade au bord du fleuve
Zayandeh qu’enjambent les ponts de Khadju et 33 arcs.
Isfahan
VENDREDI 4 MAI : Retour Téhéran – Genève
Retour dans la nuit de vendredi à samedi vers l’aéroport de Téhéran et envol.
Cet itinéraire est susceptible de modification de détail,
compte tenu des conditions locales et des vols.

Ensemble, mais pas en troupe !
Voyages en petits groupes, guides francophones, attentifs aux souhaits des
voyageurs (rythme, intérêts, régimes alimentaires…)
Nombreuses rencontres personnalisées : artisans, acteurs du développement
local…
Les visites sont proposées, mais vous pouvez librement choisir un programme
personnel plus léger, dans la mesure des possibilités.

Prix indicatif par personne (min. 12 personnes)
Finalisé 2 mois avant le départ en fonction du cours, des vols
En chambre double
Supplément en chambre simple

3600 CHF
+ 700 CHF

Le prix indiqué inclut :
- Visas d’entrée pour l’Iran
- Circuit en minibus / car de tourisme en Arménie depuis Erevan le 13 et en Iran
- Hébergement : en B&B à Erevan, en hôtels 3* (2 nuits en Arménie, le reste en
Iran)
- Pension complète (sauf 2 repas le 20 avril)
- Guides locaux francophones en Arménie et en Iran
- Entrées aux musées et sites, taxes et service
- Boissons non alcoolisées + eau
Il n’inclut pas :
- Vol, taxes et frais
- 2 repas à Erevan le 20 avril
- Visites du 20 avril
- Visites du 12 octobre
- Toutes les assurances, obligatoires
- Frais personnels et boissons alcoolisées
- Pourboires (chauffeur, guide)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notre partenaire en Arménie
KASA – Komitas Action Suisse Arménie - , association bénévole fondée en 1997,
est enregistrée comme Fondation en Arménie (50 collaborateurs).
Elle soutient les Arméniens qui s’engagent dans leur vie économique, sociale et
culturelle, en vue du développement démocratique de leur pays.
Elle encourage le partage des compétences et vise une économie solidaire,
3ème voie entre collectivisme et individualisme.
KASA a réalisé plus de 40 chantiers :
Ecoles, centres médicaux, sociaux et culturels, eau, gaz, routes…
KASA s’investit actuellement dans 4 secteurs :
• Projets humanitaire : pour enfants, étudiants, familles, réfugiés
• Formations : insertion, société civile, enseignement à distance…
• Agriculture : élevage
• Tourisme : formation de guides, B&B, circuits individuels / en groupe

