
LA PERSE ÉTERNELLE

PROCHAINS DÉPARTS
04 au 25 septembre 2020
14 mai au 04 juin 2021

22 jours

Tarif / 4740,00 $
+ vol international

Supplément solo / 980,00 $
Max 16 voyageurs

Rendez-vous au carrefour de l’Orient et de l’Occident, entre la mer 
Caspienne et le golf persique, pour un voyage en Iran, dans la Perse 
éternelle. 

Cette destination est peu connue, mais elle mérite d’être visitée pour 
la beauté de son patrimoine architectural et archéologique, témoin 
d’une histoire millénaire riche et bien conservée, et surtout, pour la 
grande gentillesse et l’accueil incomparable du peuple iranien ! 

Nous arrivons tout en douceur à Tabriz, pour rentrer en contact 
avec l’Iran au rythme de ses habitants. Découverte des mosquées 
et du plus vieux bazar du moyen-orient. Puis, Kandovan, le village  
troglodytique, Zanjan et Qazvin avant d’arriver à Téhéran, la capitale, 
grande ville moderne quadrillée de larges avenues. Découverte du  
grand bazar et du somptueux palais du Golestân, inscrit au  
Patrimoine mondial de l’Unesco. Le voyage se poursuit vers Kashan, 
en passant par Qom afin de voir le sanctuaire de Fatima Masoumeh.  
Nous passons ensuite plusieurs jours à Ispahan, cité sublime, avec 
ses ponts, son bazar, son architecture magistrale et l’ensemble  
parfait de ses mosquées, palais et jardins luxuriants ! 
Les portes du désert à Varzaneh, est une excellente étape pour  
découvrir les dunes et admirer le ciel étoilé. Pour ensuite se déposer 
à Yazd, la ville-oasis où les rites zoroastriens perdurent et s’adaptent. 
En fin de voyage, nous rendons visite à Chiraz, ville des poètes et 
des fleurs, avec ses mosquées magnifiques, ses merveilleux jardins  
persans et son bazar chargé de parfums d’Orient. Et finalement  
Persépolis, un site archéologique exceptionnel qui symbolise la  
puissance des Perses Achéménides. 

Pays authentique, l’Iran vous envoûtera par sa beauté et vous  
charmera pour l’accueil chaleureux de ses habitants. Ce n’est certes 
pas la destination la plus simple, mais c’est certainement l’une des 
plus passionnantes, et c’est pour cela que nous vous y amenons !

CIRCUIT PETIT GROUPE | MOYEN ORIENT

Iran

Détenteur d’un permis du Québec N0 703133

RÉSERVEZ TÔT
Pour toute inscription 6 mois
avant la date de départ obtenez :

100 $ de rabais pour un premier voyage

200 $ pour tout voyage subséquent en groupe



J1/ DÉPART 

J2/ ARRIVÉE À TABRIZ
Accueil à l’aéroport de Tabriz et transfert vers votre hôtel.

J3/ TABRIZ
Nous partons aujourd’hui à la découverte de Tabriz, capitale de 
la province de l’Azerbaïjan oriental. Nous prenons le temps de  
découvrir la ville au rythme de ses habitants. Nous partons à pied 
à travers la vieille ville en direction de la fameuse mosquée bleue, 
construite par Jahan Shah en 1465, autrefois l’une des mosquées 
les plus célèbres du monde grâce à ses mosaïques sophistiquées. 
Malheureusement, un des nombreux tremblements de terre décima  
le site en 1772, ne laissant que quelques portions debout. 
La restauration est toujours en cours et le site vaut vraiment le détour.

Nous visitons également la grande mosquée et le bazar de Tabriz, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, où l’on passera plusieurs 
heures à déambuler à travers les petites allées. Ce bazar âgé de 
plus de 1000 ans, est probablement le plus vieux du moyen-orient 
et certainement le plus grand bazar couvert au monde avec ses 
célèbres plafonds voûtés en briques remontant au 15ème siècle.

J4/ TABRIZ
Nous prenons le téléphérique de Tabriz, l’un des meilleurs en Iran, 
afin d’admirer la ville du sommet du mont Eynali.

De retour vers Tabriz pour s’émouvoir au mausolée des poètes 
de Shahriar, où les Iraniens, particulièrement fiers de leurs poètes  
historiques, les immortalisent dans ce magnifique sanctuaire à  
l’allure plutôt moderne.

Plus tard, promenade au parc de El-Goli, pour un aperçu de 
la vie locale iranienne alors qu’amis, familles et amoureux se  
rassemblent pour bavarder et se promener autour du lac.

En soirée, nous profitons d’un repas traditionnel accompagné de 
musique Azari.

J5/ TABRIZ - KANDOVAN
Nous prenons la route vers Kandovan, un magnifique village  
troglodytique. Certaines des maisons de Kandovan ont au moins 
700 ans et sont encore habitées. Kandovan est également connu 
pour sa beauté pittoresque. 

En après-midi, lorsque le soleil brille sur la paroi rocheuse et  
dégage une lueur particulière, le site est d’une beauté émouvante.
Nous passons la nuit dans l’un des hôtels les plus uniques au 
monde, construit directement dans la falaise !
(Bus privé : 2 hrs)

J6/ KANDOVAN - ZANJAN 
De Kandovan, nous prenons la route vers Zanjan. En chemin, nous 
visitons le Takht-e-Soleyman, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Unesco, un vestige du temple du feu zoroastrien construit sous la 
dynastie des Sassanides.

Une fois à Zanjan, la visite du Rakhtshoy Khaneh, un lavoir construit 
au début du 20ème siècle qui était utilisé par les femmes locales 
d’une autre époque nous fait faire un saut dans le temps.

(Bus privé : 5 hrs)
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Itinéraire



J7/  ZANJAN - QAZVIN
Nous continuons notre route vers Qazvin, situé au pied des monts 
Elbourz. En chemin, arrêt au Soltâniyeh, le mausolée d’Uldjaïtu,  
pour admirer le 3ème plus grand dôme au monde, fabriqué en 
briques. (Bus privé : 3 hrs)

J8/ QAZVIN - TÉHÉRAN
Nous partons aujourd’hui vers la capitale, Téhéran. En route, nous 
passons par le château d’Alamut, la forteresse de la célèbre secte 
musulmane Hashshâshin, les Assassins.
Cette région, entourée des montagnes de l’Elbourz, regorge de 
magnifiques paysages. (Bus privé : 5 hrs)

J9/ TÉHÉRAN
Visite de Téhéran, une métropole moderne en constante  
croissance, mais qui a su garder ses charmes d’autrefois. 
Nous débutons à pied à travers le grand bazar, en nous dirigeant 
tranquillement vers le somptueux palais du Golestân, inscrit au  
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite ensuite du complexe de Sa’d Abâd, l’ancienne résidence 
royale des shâh transformée aujourd’hui en plusieurs musées, dont 
les palais blanc et vert.
Nous terminons cette journée dans le quartier historique de  
Darband où nous prendrons notre souper dans un restaurant  
typique, accompagné de musique locale.

J10/ TÉHÉRAN - QOM - KASHAN
Nous prenons la route vers Kashan, une importante cité située sur 
l’ancienne Route de la Soie.

En route, arrêt à Qom, la 2ème ville la plus sacrée d’Iran, en raison du 
sanctuaire de Fatima Masoumeh, aussi appelé holy Shrine. 

Nous en profitons également pour faire plaisir à nos sens dans une 
fabrique de Sohan, une délicieuse pâtisserie originaire de Qom.
(Bus privé : 4 hrs)

J11/ KASHAN - ABYANEH - ISPAHAN
Avant de nous diriger vers Ispahan, nous prenons le temps de vi-
siter le Jardin de Fin à Kashan, un exemple parfait du concept du 
jardin persan, inscrit au Patrimoine immatériel de l’Unesco, et cer-
tainement l’un des plus beaux jardins de l’Iran.
Nous passons ensuite par le magnifique village traditionnel 
d’Abyaneh, aussi surnommé le village rose.
(Bus privé : 3 hrs)

J12/ ISPAHAN
Ispahan est le chef-d’œuvre de l’Iran, le joyau de l’ancienne Perse 
et l’une des plus belles villes du monde islamique. Les superbes 
tuiles de mosaïque bleue des bâtiments islamiques, son vaste  
bazar et les magnifiques ponts de la ville méritent plusieurs jours.
L’histoire de la ville remonte à 2700 ans. Ispahan avec ses monu-
ments de renommée mondiale est un vrai musée à ciel ouvert !

Visite de la place Naghsh-e-Jahan où le shah et les peuples se sont 
rencontrés, de la mosquée Imam, un trésor d’architecture perse, 
de la mosquée Sheikh Lotfollah et du palais Ali Qapou utilisé pour 
divertir les ambassadeurs étrangers. Aussi, Qeysaryeh Bazaret le 
palais Chehel Sotun (palais à 40 colonnes) regorgeant de beaux 
monuments historiques et évidemment, la mosquée du vendredi, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco.

J13/ ISPAHAN
En fin d’avant-midi, nous participons à un cours de cuisine  
iranienne, une activité pour s’imprégner de la culture locale. Nous 
aurons la chance de préparer un menu complet comprenant une 

entrée, un plat principal, un plat d’accompagnement, un dessert et 
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une boisson locale. Une fois le tout terminé, nous partagerons ce 
repas. Si vous voulez bien manger, il faut s’appliquer !
En après-midi, balade tranquille dans la ville. Nous passons entre 
autre par les vieux ponts historiques (Sio-se et Khajoo), un  
symbole d’Ispahan. Le pont Si-o-Seh Pol est un des favoris des 
locaux, le plus long avec ses 33 arches et le Pol-e Khajoo est  
possiblement le plus beau pont d’Iran.

J14/ ISPAHAN - VARZANEH
Nous prenons la route vers la région désertique de Varzaneh. 
Installation dans notre guest-house et en milieu d’après-midi 
nous partons en 4×4 pour visiter certains temples zoroastriens  
abandonnés, une excellente opportunité d’en apprendre davan-
tage sur cette religion pré-islamique.
Ensuite, nous marchons sur le fameux lac de sel de Varzaneh.  Dans 
cette même région, de superbes dunes nous attendent, d’où nous 
pouvons observer le coucher du soleil avec une bonne tisane et 
ensuite admirer la magnifique voie lactée parfaitement visible dans 
ce ciel cristallin. (Bus privé : 2 hrs)

J15/ VARZANEH - NAEEN - YAZD
Pour les plus motivé, profitez du lever du soleil dans le désert.
Ensuite, direction Naeen pour visiter la mosquée du vendredi, 
l’une des quatre plus anciennes mosquées d’Iran. Un peu plus loin, 
nous nous arrêtons dans le village de Mohammadieh, reconnu 
pour ses tapis persans.
Arrivée à Yadz, installation à l’hôtel et reste de la journée libre 
pour profiter des dédales de ruelles de la vieille ville, au rythme de  
chacun. (Bus privé : 4 hrs)

J16/ YAZD
Journée de visites à Yazd, cette ville inscrite au Patrimoine  
Mondial de l’UNESCO. Nous visitons, entre-autres, le temple 
du feu zoroastrien où le feu sacré brûle en continu depuis plus 
de 1500 ans, les célèbres tours funéraires ouvertes, « Towers of  
Silence », le jardin Dowlat Abad, le complexe Amir Chkhmagh,  
avec son portail monumental, sa mosquée et son bazar  
pittoresque.

Et évidemment, nous nous rendons à la mosquée du vendredi avec 
les plus hauts minarets d’Iran datant du XIVe siècle.

J17/ YAZD - ZEIN-O-DIN - KERMAN
Nous prenons la route vers Kerman, le pays de la pistache. 
En route, nous faisons une pause au caravansérail de Zein-O-Din, 
une halte pour les marchands sur la fameuse Route de la Soie.
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À Kerman, nous visitons le complexe Ganjali Khan, un très beau 
hamman du 17ème siècle, qui a été transformé en musée.

Nous passons finalement la soirée dans le bazar de Kerman, digne 
du  film d’Aladin ! (Bus privé : 5 hrs)

J18/ KERMAN - MAHAN - BAM - KERMAN
Journée consacrée à la découverte des environs de Kerman.  Nous 
débutons par le sanctuaire Shah Nematollah Vali, un complexe 
historique situé à Mahan qui abrite le mausolée du célèbre poète 
mystique du même nom. Nous visitons également les jardins de 
Shahzadeh, inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco, une oasis 
alimentée par une multitudes de sources.
Nous nous dirigeons par la suite vers Bam pour contempler le  
Arg-e-Bam (Unesco), le plus grand bâtiment en adobe du monde.
(Bus privé : 3 hrs)

J19/ KERMAN - CHIRAZ
Départ pour Chiraz, ancienne capitale de la Perse pendant un  
demi-siècle. En route, nous visitons le site de Sarvestan, inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, pour son palais Sasanid.

À Chiraz, la ville de la poésie et des roses, nous serons bien sûr 
logé au coeur du centre historique de la ville, tout prêt des bazars, 
mosquées et de l’action ! (Bus privé : 7 hrs)

J20/ CHIRAZ
Nous profitons de la journée pour visiter les hauts-lieux de cette 
ville magnifique. Nous partons à pied vers la mosquée de Nasir  
ol-Molk, célèbre pour la beauté de ses vitraux, un véritable  
kaléidoscope lorsque l’on s’y rend au petit matin, comme nous !

Nous poursuivons vers la mosquée de Vakil et le grand bazar du 
même nom, datant du 10ème siècle, l’un des plus pittoresques d’Iran. 
Nous prendrons le temps de déambuler dans les petites allées, à la 
rencontre des gens. Enfin, une visite de la citadelle de Karim Khan, 
édifiée vers 1766, mérite le détour, avant de se rendre dans une 
maison locale iranienne pour notre souper de départ.

J21/ CHIRAZ - PERSÉPOLIS ET DÉPART
Nous consacrons notre dernière journée en Iran pour visiter  
Persépolis, construite vers 500 avant J-C et classée au Patrimoine 
Mondial de l’humanité par l’Unesco. Cette ancienne capitale  
sacrée de l’empire achéménide était l’une des plus grandes  

puissances mondiales de l’époque avant d’être brûlé par Alexandre 
le Grand en 300 avant J-C.  Il ne reste aujourd’hui que des ruines. 
Des vestiges du palais sont cependant encore debout pour nous 
laisser imaginer la grandeur du site.

Nous visitons ensuite la nécropole rupestre de Naqsh-e-Rostam 
avant de revenir à Chiraz pour nous reposer avant notre vol de 
retour vers Montréal.

J22/ RETOUR AU QUÉBEC

•	Un	circuit	très	complet,	de	Tabriz	à	Chiraz	en	passant	

 par Kerman

•	Visites	des	plus	grands	sites	archéologiques	du	pays

•	Une	nuit	dans	un	hôtel	troglodyte

•	Un	cours	de	cuisine	traditionnelle	iranienne

•	Un	souper	dans	une	maison	local	iranienne

•	Exploration	du	désert	iranien	à	Varzaneh	

 avec ses dunes et son ciel étoilé

•	La	Route	de	la	Soie	dans	tout	ses	états

•	Un	voyage	qui	nous	transporte	à	plus	

	 de	trois	mille	ans	en	arrière	!

NOTRE DIFFÉRENCE



TARIF

4740$/pers. (occupation double) 

Supplément	chambre	individuelle	:	980 $/pers.

LE PRIX COMPREND

•	Transports	terrestres	pendant	le	voyage
•	Hébergement	en	occupation	double,	hôtels	de	catégorie	3-4	étoiles	selon	les	standards	du	pays
•	Un	guide	local	francophone,	tout	au	long	du	voyage
•	Tous	les	frais	d’entrée	pour	les	visites	mentionnées
•	Accompagnement	par	un	guide	québécois	des	Routes	du	Monde,	si	plus	de	10	voyageurs
•	Les	repas	en	demi-pension	(19	repas	non-inclus)
•	Support	pour	l’obtention	du	visa	iranien
•	Protection	par	le	ficav	(fonds	d’indemnisation	des	clients	d’agent	de	voyage	–	OPC)
•	Compensation	carbone	avec	l’organisme	Planetair	pour	les	prestations	incluses	dans	le	voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS

•		Vol	international	(consultez-nous)
•		Assurances	voyage	personnelles	(consultez-nous)
•		Frais	de	Visa	pour	l’Iran	(consultez-nous)
•		Eau	minérale	et	toutes	boissons	alcoolisées	ou	non
•		Dépenses	de	nature	personnelle
•		Pourboires	($220,00	US	/pers.)
•		19	repas	non-inclus
•		Tout	frais	supplémentaires	causés	par	le	climat,	des	troubles	politiques,	un	changement	ou	annulation	de	vol,	
 ou tous autres événements hors de notre contrôle

Note : la dernière nuitée incluse de ce circuit est celle du Jour 20.

INSCRIPTION

Merci de bien vouloir remplir la fiche d’inscription et nous l’envoyer avec un premier versement de 950,00$. Il faut s’inscrire 
le plus tôt possible car les places sont limitées. Une assurance voyage est fortement recommandée.

Note : les tarifs, l’hébergement, les dates et les itinéraires sont sujets à changements (hausse de carburant, taux de change,  
disponibilités, etc). Les tarifs et conditions en vigueur sont celles du site des Routes du Monde, au moment de la réservation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : Maximum 16

DOCUMENTATION REQUISE

Tous les voyageurs qui se rendent en Iran doivent être en possession d’un passeport envore valide 6 mois 
après la date de retour prévue au pays et d’un visa. 

INFORMATIONS

LES ROUTES DU MONDE
650,	RUE	FLEURY	EST
MONTRÉAL,	QC
CANADA H2C 1N8
TEL/ 514-842-1888
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Informations générales


