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Voyage en petit groupe en Iran 
Du 23 septembre au 10 octobre 2022 

 

Itinéraire 
 
Jour 1, le 23 septembre : vols Genève – Istanbul – Isfahan 
 
Jour 2, le 24 septembre : Ispahan 
À votre arrivée à l’aéroport, un transfert pour l’hôtel vous attend. 
 
Du 23 (nuit du 24) au 27 septembre : Ispahan 
 

 
Découverte d’Ispahan, perle de l’Iran. Cyprès noirs sur ciel turquoise, 
orangers plantés par les vieux califes, coupoles d’or et murs d’émail bleu. 
Ispahan, dit la légende, a été construite à l’image du paradis. Découverte 
de la ville avec la place royale bordée de la mosquée de l’Imam aux 
minarets turquoises et du palais d’Ali Qâpu aux 6 étages remarquables, la 
mosquée de Sheikh Lotfollah. Visite du quartier arménien de Jolfa, qui date 
de l’époque de Shah Abbas 1er, de sa cathédrale qui symbolise 
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l’implantation de l’église arménienne en Iran. Dans l’après-midi, visite de la 
mosquée du vendredi et du mausolée Haroun-e Velayat.  
Découverte des vieux ponts en pierre et brique, à vannes, qui enjambent la 
Zayandeh (cinq anciens et six récents). Visite du pont aux 33 arches long de 
160m édifié en 1602. Ce pont relie les deux parties de Chahar Bagh St. Visite 
du Pont Khadju édifié par Shah Abbas II en 1650. Il est le plus beau d’Ispahan, 
et sert également de barrage et de carrefour.  
Poursuites des visites par le palais des 40 colonnes, Tchehel Sotun, et du 
bazar, l’un des plus riches et colorés d’Iran.  
Le 17 octobre après-midi libre à Ispahan 
 
Jour 5, le 27 septembre : Départ pour Varzaneh 
Varzaneh est située à 105 km au sud-est d'Ispahan et à 240 km de Yazd. La 
petite ville de 14000 habitants se situe à une altitude de 1477m. 
Comme la plupart des régions du centre de l'Iran, le climat est désertique 
avec un temps très sec et des températures pouvant atteindre 40°C en juillet 
et descendre en dessous de zéro en janvier et février. 
 

Du 27 au 29 septembre : Varzaneh 
Logement 2 nuits dans un Guest house 
traditionnel, chambre et repas du soir. 
Varzaneh est connue pour son désert 
spectaculaire de dunes de sable culminant à plus 
de 60 mètres de haut, qui sont les plus hautes 
d'Iran. Le désert de Varzaneh est à seulement 15 
km de la ville. 

 
Les costumes traditionnels des femmes de Varzaneh sont uniques. Elles 
portent des tchadors blancs tandis que, dans le reste de L'Iran, les tchadors 
sont principalement noirs. Certains pensent que cela remonterait au 
Zoroastrisme, religion qui représente Dieu en blanc. D'autres l'expliquent par 
l'abondance des cultures de coton dans la région. 
 
A part le désert, l’environnement local offre encore :  

- Le lac Gavkhuni, la Montagne noire, et le lac de sel. A proximité du 
désert de Varzaneh se trouve le lac Gavkhuni et son écosystème 
préservé, accueillant des milliers d'oiseaux migrateurs venus 
principalement du nord. Leur nombre varie selon la pluviométrie 
annuelle. La majorité de la surface du lac est à sec chaque année. 
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La ville elle-même compte quelques monuments intéressants 
- La Mosquée Jameh Construite en 1100 puis rénovée 300 ans plus tard, 

pendant la période timouride, elle est dotée d'un splendide mihrab 
entouré de mosaïques de céramique, notables également dans 
l'entrée. 

- Le vieux pont. C'est le dernier pont ancien de la rivière Zayandeh rud. Ils 
compte 10 arcs dont 7 construits il y a 900 ans, durant la dynastie Seljuq. 
Le pont mesure 67 mètres de long. Il relie l'ancienne ville à la nouvelle. 

A noter aussi, la citadelle de Ghoortan, les pigeonniers, le moulin à chameau, 
les réservoirs et tours à vent, le caravansérail. 

 
Jour 7, le 29 septembre : Départ pour Abyaneh 
Route pour Kashan via le village d’Abyaneh. Visite du 
village de montagne d’Abanyeh, aux tons ocre. 
Dominé par les monts Karkas, Abyaneh constitue une 
destination de choix pour se familiariser avec des 
Iraniens rattachés à leur mode de vie ancestral.  

 
Du 29 au 30 septembre : Abyaneh 
Logement à l’hôtel à Abyaneh, petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le village d’Abyaneh était fortifié pour se protéger des assauts ennemis. Au 
cours des attaques, les habitants se réfugiaient dans le château, dont il reste 
aujourd’hui les ruines. Ce village typique est constitué de maisons orientées 
d’est en ouest, construites pour profiter d’un ensoleillement optimal.    
Les habitations traditionnelles comportent des fondations en pierre, afin de 
les protéger de l’humidité et des agressions extérieures. Le reste était réalisé 
en adobe. Les ajourés, les fenêtres et les balcons en bois sont soigneusement 
ouvragés par des artisans locaux, d’où une beauté unique.  Le village est 
évidemment assez touristique à présent mais les environs sont d’une grande 
beauté et se promener dans la vallée entourant le village est un grand plaisir.  
 
Jour 8, le 30 septembre : Départ pour Kashan 
Après le petit-déjeuner, suite de la route pour Kashan, proche. 
 

Du 30 septembre au 2 octobre : Kashan 
Logement dans un hôtel traditionnel. 
Visite de cette ville trop souvent oubliée par les voyageurs. 
Cette ancienne oasis prospère est aujourd’hui une ville 
dynamique qui recèle de nombreux trésors, mosquées, 
tombeaux, bazars, maisons nobles et hôtels de charme. 
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Promenade dans le magnifique jardin de Fin à Kashan (classé au patrimoine 
mondial) conçue par le grand Roi Chah Abbâs. Visite de la cité souterraine 
de Nooshabad, construite il y a 1500 ans. Temps libre pour se balader dans la 
ville 

 
Jour 10, le 2 octobre : Départ 
pour Yazd en train 
Les trains en Iran sont en 
général confortables. Sur 
certaines lignes les trains sont 
mêmes luxueux. 
 
Départ en train le matin pour un 

trajet de 3-4 heures à travers les déserts des hauts plateaux, pour Yazd.  
 
Du 2 au 5 octobre : Yazd 
Logement dans un hôtel traditionnel. 
 
Yazd 
Découverte de Yazd, ancienne ville 
caravanière qui compte parmi les plus 
anciennes du monde. Yazd abrite également 
une importante communauté de disciples de 
Zoroastre. Vous y visiterez l'imamzdeh Jafar, la 
mosquée du Vendredi ainsi que 
l'impressionnant complexe d'Amir Chakhmaq. 
Continuation avec la visite du temple du feu 
zoroastrien de Ataskadeh et des tours du 
silence sur lesquels les cadavres étaient 
présentés aux vatours.  Possibilité de visiter le musée de l'Eau. 
 
1er jour : Visite commentée de la ville de Yazd 
 

2ème jour : Visite de l’ancienne cité de Kharanaq, 
l’un des sites les plus évocateurs de la région. 
Imaginez un village en terre battue, niché dans une 
vallée magnifique et toujours dominée par son 
minaret qui se dresse fièrement au milieu de ce 
village qui semble se fondre dans le paysage. 
Visite également de Chak-chak, la grotte sacrée 
des Zoroastriens. 
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3ème jour : Matin libre pour explorer la ville de façon indépendante 
 
Jour 13, le 5 octobre : Départ pour Abarkuh,  
Dans l’après midi départ pour Abarkuh à 155 kilomètres de Yazd. 
 
Du 5 au 6 octobre : Abarkuh 
Logement dans un hôtel traditionnel. 
 
Jour 14, le 6 octobre : Départ pour Persépolis 
Départ pour Persépolis avec notre chauffeur. En route, visite de Pasagardes, 
capitale achéménide fondée par Cyrus le Grand en 530 av. J-C. 
Le soir arrivée à Persépolis. 
 
Du 6 au 7 octobre : Persépolis 
Logement dans un hôtel proche du site.  
 
Jour 15, le 7 octobre : Visite de Persépolis et départ pour Shiraz 
Excursion tôt le matin à Persépolis, avant la ruée des touristes de Shiraz.  
 
Ce site en ruines a été, durant deux cent ans, la capitale de l’empire. 
Découverte du colossal escalier à quatre volées de cent onze marches. Par 
la porte des Nations, on gagne le palais de Darius, le hall aux cent colonnes 
et la salle d’audience, dite « Apadana ». Elle est desservie par deux escaloers 
de 300 mètres de long dont les murs sont décorés de bas-reliefs représentant 
les citoyens des contrées soumises. Vous découvrirez, à 4km environ de 
Persépolis, l’un des plus importants sites achéménides et sassanides en Iran : 
Naqsh-e Rostam. C’est ici, dans les falaises du Kuh-e Hossein que Darius 1er et 
trois de ses successeurs (Artaxerxès 1er, Xerxès 1er, Darius II) ont choisi de faire 
creuser leurs tombeaux. Perchés au sommet d’une falaise, les quatre 
tombeaux de Naqsh-e Rostam ont inspiré les tombeaux des derniers 
Achéménides qui dominèrent Persépolis. 
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Visites incluses : Persépolis et Naqsh-e Rostam : ensemble de tombeaux et 
statues colossales creusées dans le roc d’une falaise. 
 
Après la visite, départ pour Shiraz. 
 
Du 7 au 10 octobre : Shiraz 

Shiraz 
Visite de la capitale poétique de l’Iran. 
Découverte des mausolées des poètes Hafez et 
Saadi. Beaucoup d’iraniens considèrent ces 
deux monuments comme les plus importants de 
Shiraz. Visite des jardins de Bag-e Eram et du 
bazar Vakil. Visite des mosquées Régent, Atiq et 
Nasir-ol Molk. Visite de la maison du gouverneur 
de Shiraz. 

 
Visites incluses : Hafez et Saadi, Nasir al Molk, jardin d’Eram. 
 
Prolongation à choix : 10 – 11 octobre : Randonnée dans les montagnes 
autour de Shiraz  
Excursion à pieds vers un village de montagne, nuit chez l’habitant et retour 
à Shiraz le deuxième jour. Repas chez l’habitant. 
Il s’agit, pour ceux qui le désirent, d’une prolongation de deux jours sous la 
forme d’une excursion à pieds le long d’un étroit canyon jusqu’au village 
agricole d’altitude de Komehr. Petite randonnée le lendemain avant de 
rentrer sur Shiraz en fin d’après-midi. Chambre à l’hôtel afin de se reposer 
avant de prendre le vol tôt le matin le 12 octobre. 
 
Jour 19, le 10 octobre : Départ pour Genève 
Départ très tôt le matin (vers 02h00 du matin) pour le groupe n’ayant pas fait 
l’excursion dans les montagnes. Transfert à l’aéroport pour le vol de départ, 
environ 2 heures avant le vol. 
 
Jour 20, le 12 octobre : Départ pour Genève 
Départ très tôt le matin (vers 02h00 du matin) pour le groupe revenant de 
l’excursion dans les montagnes. Transfert à l’aéroport pour le vol de départ, 
environ 2 heures avant le vol. 
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Logements 
Autant que possible, le critère de choix des hôtels se fait sur la gamme des 
hôtels « traditionnels » et/ou proche des centres d’intérêt. Toutefois la pénurie 
d’hébergement peut rendre ce choix impossible. Dans les pensions et chez 
l’habitant le confort est sommaire, l’accueil chaleureux. 
 
Le budget global pour les prestations ci-dessous est estimé par personne, 
voyageant ensemble. Ce budget peut se révéler légèrement différent avec 
l’émission des billets d’avion et les fluctuations économiques en Iran. Nous 
devrons attendre que les prestations soient confirmées en Iran pour émettre 
et entre-temps le prix peut monter. 
 
 

Budget à considérer 
 

Le budget suivant est à considérer, avec les vols aux prix actuels : 
SANS le trekking dans les montagnes, en chambre double, par personne : 

Si 4 à 5 personnes : env. 3’900CHF 
Si 6 à 7 personnes : env. 3’450CHF  

Si 8 à 9 personnes : env. 3’200CHF 
Supplément chambre individuelle, environ 380CHF. 

 
Les frais supplémentaires de la randonnée dans les montagnes de Shiraz, 
avec nuit au village de Komehr, seront déterminés suivant le nombre de 

participant. Il faut compter un budget entre 120CHF – 330CHF.  
Pas de chambre individuelle au village de Komehr. 

 
 
Sont compris :  
- Les vols internationaux, taxes et frais d’aéroport, 30 kg de bagages en 
soute, avec Turkish Airlines. 
- Les nuitées en chambre double à Isfahan, Abyaneh, Kashan, Yazd, 
Abarkuh, Persépolis et Shiraz.  
- Dans un Guest house à Varzaneh.  
- Petit-déjeuner à Isfahan, Abyaneh, Kashan, Yazd et Shiraz. 
- Demi-pension à Varzaneh, Abarkuh et Persépolis. 
- Tous les transferts, un minibus avec chauffeur du jour 1 au jour 18, une guide 
francophone du 23 septembre au 10 octobre.  
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- L’obtention du visa en Iran (numéro d’autorisation), assistance pour le visa 
en Suisse ou sur place à l’arrivée en Iran. 
- Les billets de train Kashan – Yazd, en 2ème classe. 
- Pour l’excursion dans les montagnes de Shiraz, un guide de montagne 
anglophone est prévu. 
 
Ne sont pas compris :  
- Les autres repas que ceux compris, le groupe décide sur place quel 
restaurant il désire fréquenter et le guide apporte son assistance et ses 
connaissances de la gastronomie locale. Ces repas sont à la charge des 
participants. Les pourboires pour le guide et le chauffeur. (3 euros par 
personne par jour pour le/la guide et 2 euros pour le chauffeur) 

- Les boissons extras, sauf l’eau en bouteille fournie lors des grands trajets 
en voiture. 

- Les frais de visa en Suisse ainsi que les formalités de police 
(authentification des empreintes digitales par la police suisse) ou frais de 
visa à l’arrivée en Iran. 

- Les assurances personnelles de voyage (avec extension « monde »). 
 
Pourboires et repas non compris 
Il faut compter entre 5 et 10 euros maximum pour un repas et les pourboires 
pourraient être de 15-20€ par jour pour le guide et autant pour le chauffeur, 
à diviser entre tous. 
 

 


