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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 2

CATÉGORIE : Asie, Iran

PRIX À PARTIR DE:

7225$

DURÉE:  23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Peuples & traditions
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Histoire, religion, désert, archéologie, randonnées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels, maisons d'hôte (4 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-groupe/iran/
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LE VOYAGE

DÉTAILS DU VOYAGE
Un pays mythique, une culture millénaire, une population affable, une histoire tourmentée, l’Iran
d’aujourd’hui et la Perse de l’antiquité se côtoient et se croisent : à la citadelle de Persepolis (la «
cité des Perses ») ou dans les rues de Shiraz; au jardin de Kashan ou au bazar d’Ispahan. Et après
une nuit dans le désert, surgit la ville-oasis de Yazd et sa superbe mosquée Amir Chakmak. Escale
dans un caravansérail avant un dernier hammam à Kerman. Kebab dans les rues de Téhéran ou
thé fumant avec des nomades, l’Iran défie tous les clichés et vous dit salam!

POINTS SAILLANTS

• Les ruines fascinantes de Persepolis.
• L’Iran d’aujourd’hui dans les rues animées de Téhéran.
• La ville-oasis de Yazd surgissant du désert.
• L’architecture islamique des principaux monuments d’Ispahan.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR

• Un arrêt dans un caravansérail et des excursions qui pourraient nous amener à la rencontre de
peuples nomades.
• Des guides locaux chevronnés qui nous invitent à entrer en contact avec la population.
• La chance de vivre une nuit dans un village d’habitations troglodytes.

NIVEAU 2

• Quelques longs trajets routiers
• Deux nuits en hébergement sommaire

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)

IRAN
L'énigme persane



DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
• les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
• l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
• les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
• tous les repas
• les services de votre guide Explorateur

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les taxes d’aéroport internationales lorsqu’applicables
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 15 septembre 2023

RABAIS APPLICABLE

• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international

6/5/23 au   28/5/23 23 7225$

16/9/23 au   8/10/23 23 7225$

7/10/23 au   29/10/23 23 7225$
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ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Téhéran - Arrivée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport de Téhéran par votre guide et transfert à l’hôtel. Selon l’heure d’arrivée, un
bref tour d’orientation des environs de l’hôtel est possible.

Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Téhéran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C’est aujourd’hui que nous effectuerons nos premières visites dans la capitale (et métropole)
iranienne. Plusieurs grands musées sont regroupés à Téhéran ; nous nous intéresserons
particulièrement au Musée national qui nous plonge au cœur de la Perse antique, avant l’ère
islamique. Nous visiterons aussi l’incontournable Musée du tapis ainsi que le Musée des bijoux,
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ITINÉRAIRE

qu’on appelle aussi le « musée des joyaux de la couronne » ! 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Téhéran - Mashhad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l'heure du vol à destination de Mashhad, on pourra faire la visite aujourd'hui du Palais du
Golestan (« palais des fleurs »), un fabuleux ensemble situé dans le cœur historique de Téhéran et
qui témoigne de la richesse de l’art persan, dont le style est ici fusionné au style européen. Cette
visite pourrait aussi être faite à la fin du circuit. Transfert aérien vers Mashhad et transfert à votre
hôtel.

Transport : 1h30 (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Mashhad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mashhad, deuxième ville en importance d’Iran, est un lieu de pèlerinage incontournable pour les
chiites. On y recense plus de 20 millions de pèlerins annuellement ! Mashhad s’articule autour du
Haram, gigantesque mausolée de l’imam Reza, érigé à l’endroit même où ce dernier aurait été
martyrisé au 9e siècle. C’est à proximité de cette grande place que l’on peut apercevoir l’une des
plus belles et plus vastes mosquées du monde, la mosquée Goharshad. Excursion à Tus pour
admirer le Mausolée du poète Ferdovsi et l’imposant tombeau de Harounieh.

Transport : 1h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Mashhad
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous profiterons aujourd’hui d’une excursion dans la campagne à proximité de Mashhad pour y
faire quelques arrêts dans des villages typiques, loin des lieux touristiques, et nous reviendrons à
Mashhad arpenter quelques-uns de ses quartiers caractéristiques. La ville s’enorgueillit de ses
espaces verts, dont les jardins Malek Abad et Astane Qods ainsi que le parc Unity.

Transport : 1h (route)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J7 Mashhad - Shiraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si le temps le permet, nous retournerons au Haram-e-Reza avant re nous rendre à l’aéroport de
Mashhad pour y prendre un vol à destination de Shiraz, ville du Sud-Ouest qui fut capitale de la
Perse durant un demi-siècle.

Transport : 1h (vol)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Shiraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée consacrée à la visite de Shiraz, souvent surnommée « ville des roses et des poètes ». On y
verra d’ailleurs les mausolées de deux incontournables de la poésie persane, Hafez et Saadi. On
visitera également la forteresse Arg-e-Karim Khan ainsi que l’école coranique Khan et la mosquée
Nasir-Ol-Moq. Un tour à pied nous permettra d’admirer quelques-uns des héritiers des somptueux
jardins persans, dont le magnifique jardin Eram, ainsi que le célèbre bazar Vakil.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Persepolis (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cette journée sera consacrée à la découverte du site archéologique de Persépolis, imposante
capitale achéménide datant de 500 ans avant Jésus-Christ, classée patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Ensuite, visite de la nécropole rupestre de Naqsh-e-Rostam et retour à
Shiraz.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Margoon (excursion)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En deux heures de route, on atteint la zone protégée des chutes Margoon, lesquelles, en plus
d’être un site naturel d’une grande beauté, sont un refuge pour l’ours brun. Courte randonnée
pédestre et retour à Shiraz en fin de journée.

Transport : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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Heures de marche : 2h

J11 Shiraz - Meymand
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Longue journée de route entre Shiraz et Meymand, ponctuée de plusieurs arrêts « panoramiques
». Nous nous arrêterons pour la nuit à Meymand, village entièrement troglodyte qui compte plus
de 500 maisons creusées à même les falaises.

Transport : 8h
Hébergement : maison troglodyte
Repas : D.L.S.

J12 Meymand - Kerman
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En avant-midi, nous continuerons notre route vers Kerman. Au programme des visites : la grande
Mosquée construite en 1174, la place Shohada et le bazar digne des Mille-et-une nuits, l’un des
plus animés d’Iran.

Transport : 3h à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Kerman - Shahdad (excursion dans le désert de Lut)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plus à l’est, on atteint Mahan, célèbre pour le mausolée du chef soufi Nematollah Wali, que l'on
peut distinguer de loin grâce à ses élégantes coupoles de céramique turquoise. Les nombreuses
sources d’eau de Mahan en font une oasis et lui permettent d’alimenter le magnifique jardin
Shahzadeh que nous visiterons également. Nous atteindrons ensuite les Kaluts, une vaste
dépression désertique parsemée de « châteaux de sable », étranges formations
vraisemblablement sculptées par l’érosion éolienne. Nuitée chez l'habitant à Shahdad.

Transport : 3h à 4h
Hébergement : auberge locale
Repas : D.L.S.

J14 Shahdad – Zein-O-Din
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il nous faudra une bonne partie de la journée pour atteindre le caravansérail de Zein-O-Din. Par
définition, le caravansérail était une halte pour les caravanes commerciales qui permettait aux
marchands de prendre un peu de repos et de ravitailler les bêtes. Il fallait payer pour y rester et le
tarif comprenait la garde du bétail et des biens du marchand. Ils ont servi jusqu’au 16e siècle et
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sont encore l’emblème des différents trajets qui ont constitué la célèbre « route de la soie ».
Comme à une autre époque, nous y passerons la nuit.

Transport : 6h
Hébergement : caravansérail
Repas : D.L.S.

J15 Zein-O-Din - Yazd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après cet arrêt typique dans un caravansérail, nous atteindrons les fameuses « tours du silence »
(tours de sépulture) à l’extérieur de Yazd, dont le rituel de décharnement rappelle étrangement un
rituel similaire au Tibet. La ville de Yazd est l’une des plus agréables d’Iran, avec ses rues étroites,
ses maisons de briques écrues et ses jolies mosquées. C’est une ville-oasis qui a littéralement
surgit du désert il y a plus de 2 500 ans et qui a longtemps servi de refuge aux disciples du culte
zoroastrien. Nous y visiterons aujourd’hui sa grande mosquée, sa belle place Amir Charmagh et
son intéressant Musée de l’eau.

Transport : 1h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J16 Yazd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ferons d’abord un tour d’orientation dans la vieille ville suivi d'une excursion dans les
montagnes désertiques au Nord-Est de Yazd : la visite de la grotte de Chak Chak, site de
pèlerinage zoroastrien construit à flanc de montagne. Sur la route, des arrêts sont aussi prévus au
village abandonné de Kharanaq pour y voir son caravansérail, sa forteresse et son minaret
distinctif. Retour pour le repas du soir.

Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J17 Yazd - Ispahan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autre journée consacrée à la route qui nous ramènera progressivement vers Téhéran. Un arrêt est
prévu à Meybod pour admirer le travail de ses potiers. En arrivant à Ispahan en fin d’après-midi,
nous irons marcher le long de la rivière Zayandeh pour y voir ses célèbres ponts.

Transport : 7h à 8h
Hébergement : hôtel
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Repas : D.L.S.

J18 et J19 Ispahan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deux journées ne seront pas de trop pour découvrir le « joyau de la perse antique », Ispahan. La
ville se distingue par son architecture, dont les célèbres tuiles bleues de ses mosquées et son
palais. Au programme : la place Imam, l’une des plus grandes places du pays, construite à
l'origine en tant que terrain de polo et entourée aujourd'hui de monuments célèbres tels le palais
d’Ali Qapu, la mosquée de l’imam et la mosquée du Cheikh Lotfollah, ainsi que le bazar e-Bozorg.
Nous visiterons ensuite le palais Chehel Sotun et pourrons y admirer de belles fresques et son
magnifique jardin. Une excursion nous conduira aussi dans le quartier arménien d'Ispahan et au
pied de l’imposante cathédrale Zand. Le séjour à Ispahan sera complété par un peu de temps libre
pour découvrir à son rythme l’une des villes les plus élégantes d’Iran.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Ispahan - Kashan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’avant-midi sera consacré au tronçon de route qui sépare Ispahan de Kashan. Cette dernière se
distingue par ses maisons traditionnelles restaurées, ses hammams et son magnifique jardin
d’eau traditionnel, le jardin Fin, et cela constitue l’essentiel des visites que nous ferons lors de
cette étape. Nuit en hôtel à Kashan.

Transport : 3h à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J21 Kashan - Téhéran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur la route de Téhéran, nous nous arrêterons à Qom, deuxième ville sainte du pays et l’une des
plus anciennes. La grande place Astane est flanquée d’impressionnants édifices religieux
multicolores et les nombreux commerces et échoppes qui l’entourent semblent être envahis jour
et nuit par des pèlerins en quête d’un coran miniature, d’une chaîne en or ou d’une pâtisserie au
miel. Nous continuerons ensuite notre route et arriverons à Téhéran plus ou moins tard en fin
d’après-midi, en fonction du trafic qui peut parfois être infernal. Repas d’aurevoir et nuit à l’hôtel.

Transport : 3h à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J22 Téhéran (départ)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On pourra aujourd'hui faire certaines visites décrites en début de circuit (selon l'horaire du vol au
jour 4). Nous pourrons aussi visiter le palais Vert et sa belle promenade ainsi que le parc
Sa’dabad. Transfert à l'aéroport en fin de soirée pour votre vol de retour au pays. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTES 

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES SUR LE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

L’avion sera utilisé pour certains déplacements sur de longues distances, le minibus nolisé pour la
plupart des autres déplacements. Dans les villes, nous utiliserons plusieurs types de transports
publics, une façon intéressante de découvrir les quartiers et de côtoyer la population.

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Lors de l’excursion à Barm-e-Firouz, dans le désert et chez les
nomades, l’hébergement se fait sous la tente ou dans un petit hôtel de village au confort
rudimentaire.

NOURRITURE

La cuisine iranienne traditionnelle n’est pas facilement accessible à l’extérieur du domaine
familial. Les restos servent souvent des kebabs (en général excellents) et de petites pizzas
locales. Quelques spécialités d’agneau et de poulet sont servies avec du riz ou un pain de genre
pita. Les petits déjeuners sont constitués de ce même pain pita, de fromage, de confiture et de
thé noir. Le dessert se limite souvent à quelques fruits ou des sucreries au miel et aux pistaches.
Notez que les boissons alcoolisées sont pratiquement introuvables.

CLIMAT

Le temps est généralement sec au printemps et à l’automne et les variations entre le jour et la
nuit sont souvent très importantes. Le facteur altitude est aussi à considérer : Esfahan se trouve à
plus de 1 000 mètre d’altitude et Kerman à près de 2 000 mètres. L’Iran est un pays au climat
extrême.
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INFOS PRATIQUES

ARGENT ET DEVISES

La devise iranienne est le rial. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes de
crédit sont acceptées dans les grandes boutiques seulement. Il est préférable de voyager avec de
l’argent comptant en euros ou en dollars américains.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Iran, un montant total approximatif de 135$ par voyageur est suggéré pour les intervenants
locaux (guides, chauffeurs, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de 8$ à 10$ par jour par voyageur peut
être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion non-
remboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 150 $.
Explorateur se charge de faire émettre le visa. Pour ce faire, vous devrez remplir le formulaire de
demande de visa au moment du pré-départ et nous remettre une photo-couleur (format passeport
et sans lunettes) avec votre passeport. Celui-ci doit être valide pour une période minimale de 6
mois suivant la date de sortie d’Iran.
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INFOS PRATIQUES

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter l’Iran.

ÉLECTRICITÉ

220 V. Vous référer au site suivant (https://www.worldstandards.eu/electricity/plug-voltage-by-
country/ ) pour visualiser les types de prises que l’on retrouvent en Iran.

ÉQUIPEMENT

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES

ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

– Un pull ou un polar léger
– Veste imperméable légère
– Des T-shirts à manches courtes
– Un T-shirt à manches longues
– Pantalons et bermudas
– Jupes ou robes amples et foulard pour les femmes
– Chemises qui sèchent rapidement
– Chaussures de marche
– Sandales de marche et/ou sandales de plage
– Chapeau (pour le soleil)
– Un maillot de bain
– Une ceinture-passeport
– Une trousse de premiers soins
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– Une petite trousse de toilette
– Une serviette légère (40 x 120 cm)
– Une lampe de poche
– Une bouteille thermos en plastique
– Une trousse de couture
– Des boules quiès (bouchons)
– Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
– Une paire de lunettes de soleil
– Savon à lessive
– Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques: « Iran », éd. Lonely Planet et « Iran », collection Asie plurielle.
Romans, récits historiques et/ou politiques : « Les pintades à Téhéran » de Delphine Minoui,
« The last tourist in Iran » de Nicholas Hagger, « Sauver Ispahan » de Jean-Christophe Rufin, « The
soul of Iran » d’Afshin Molavi. L’auteur Yann Richard a écrit plusieurs livres sur le shiisme (islam)
iranien, ainsi que la culture iranienne. Ouvrages traduits des poètes Ferdosi, Hafez, Sa’di et Rumi.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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