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CIRCUIT IRAN 
« DE LA CASPIENNE AU KURDISTAN » 

 

12 jours du 20 SEPTEMBRE au 1ER OCTOBRE 2020 
 

Accompagnement culturel M. Alain MAHUZIER, docteur en archéologie 
 

 

    
 

Jour 1 : DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 : PARIS > TÉHÉRAN (avion)  

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG T3 à 07h30 avec votre conférencier Alain Mahuzier devant le comptoir de la 

Compagnie Austrian Airlines pour l’enregistrement de vos bagages. 

Départ pour Vienne à 10h00 par le vol XXX Arrivée à 12H00. Embarquement pour Téhéran à 13h20, déjeuner dans 

l’avion et arrivée à la capitale iranienne à 20h05 locale. Formalités d’entrée et accueil par notre guide de l’agence « 

Arg-e-Jadid » qui nous accompagnera durant tout le voyage.  Transfert à l’hôtel Mashhad. 

Diner à l’hôtel et nuit à Téhéran   

 

Jour 2-  LUNDI 21 SEPTEMBRE : TÉHÉRAN  

Petit déjeuner à l’hôtel de TÉHÉRAN. 

De TÉHÉRAN la capitale iranienne depuis 1795, sise à 1230 m d’altitude aux pieds de la chaine de l’Alborz, nous visitons 

le musée National d’Archéologie où se trouvent de remarquables pièces couvrant toute l’histoire ancienne et 

provenant des sites les plus célèbres de l’ancienne Perse. Puis visite du Musée du Verre et de la Céramique sis dans une 

demeure qadjar du 19ès. 

Déjeuner dans un restaurant traditionnel, où vous pourrez gouter la saveur de la cuisine iranienne.  

L’après–midi visite de l’extraordinaire Musée National des Joyaux de la Couronne. Ce musée présente des bijoux et 

joyaux uniques au monde qui ont été réunis au cours de l’histoire et font désormais partie de l’héritage national iranien. 

Chaque pièce est un chef-d’œuvre qui témoigne du goût et de la finesse de l’artisanat iranien.  

Diner et nuit à Téhéran à l’hôtel Mashhad  

 

Jour 3 – MARDI 22 SEPTEMBRE : TÉHÉRAN – MASULEH – ANZALI (476 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel de TÉHÉRAN. 

Ce matin, l’autoroute longe les montagnes, puis entre Rudbar et Rasht, franchit la chaine de l’Alborz par des décors 

spectaculaires de la vallée du Séfi-rud où le climat est déjà sub-tropical. Excursion sur les contreforts au charmant village 

en terrasse de MASULEH, à l’architecture typique. 

Déjeuner au restaurant. 

Situé près de belles plages et d’une étonnant lagune où passent de nombreux oiseaux migrateurs le port (Bandar) 

d’ANZALI est le plus important de la Caspienne.  

Diner et nuit à l’hôtel Bozorg Sefid Kenar d’Anzali.  

 

Jour 4- MERCREDI 23 SEPTEMBRE : ANZALI – ARDABIL – SARA’EYN (270 km)  

Petit déjeuner à l’hôtel d’ANZALI. 

Avant de partir pour Ardabil, on visite le marché de poisson très animé d’ANZALI où les pêcheurs vendent chaque jour 

des poissons frais qu’ils ont pèches la veille. La route longe les rives luxuriantes de la Caspienne pendent une centaine 

de kilomètres dans la province du Gilan.  

A Astara, à la frontière avec Azerbaïdjan ex-soviétique nous quittons la mer pour nous enforcer vers l’ouest et atteindre 

ARDABIL, la cité funéraire de la dynastie des Safavides (1501>1722).  

Déjeuner au restaurant. 

Visite de mausolée de Sheikh Safi, le fondateur de la lignée, avec ses cours, ses tombes (le Chah Ismaïl 1er et sa famille), 

ses tours funéraires recouvertes de coupoles, la salle du Coran, celle des collections de vases chinois et ses jardins.  

Continuation vers SARA’EYN, la ville des sources chaudes et des établissements thermales.  

Diner et nuit à l’hôtel Laleh de Sara’Eyn. 
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Jour 5- JEUDI 24 SEPTEMBRE : SARA’EYN – TABRIZ (215 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel de SARA’EYN.  

Route vers la capitale de l’Azerbaijan iranien, TABRIZ. À 1362 m d’altitude, ce grand industriel commercial aux portes de 

la Turquie, réputé pour ses tapis, connut des heures de gloire comme capitale cosmopolite des Mongols, Turkmènes et 

Safavides, rôle qu’elle céda à Téhéran en 1795. Tabriz fut souvent occupée par des armées étrangères et détruites par 

les tremblements de terre.  Déjeuner au restaurant. 

Visite de la mosquée Bleue, avec sa salle coupole entourée de trois galeries et son mausolée qui étaient tapisses de 

magnifiques, mosaïque de fiances bleus.  

Visite du Musée archéologique, puis passage devant la citadelle mongole, l’Ark,  

Vous déambulerez ensuite dans le Bazar, décrit par Marco Polo, Clavijo et Chardin, qui est très animé. C’est le cœur 

commercial de la ville et du point de vue architectural est l’un des plus beaux d’Iran.  

Diner et nuit à l’hôtel Beynolmelali de Tabriz. 

 

Jour 6- VENDREDI 25 SEPTEMBRE : TABRIZ - KANDOVAN – MARAGHEH (194 km)  

Petit déjeuner à l’hôtel de TABRIZ. 

Seconde journée dans les provinces d’Azerbaïdjan. Route vers KANDOVAN à 50 km au sud-ouest. Dans ce charmant 

village, des maisons sont creusées dans des cônes de tuf volcanique, comme en Cappadoce. Nous longerons le plus 

grand lac d’Iran Orumiyeh (140km de L x 50km de l et 50m de profondeur) à la si forte teneur en sel qu’aucun poisson 

n’y vit et qu’il ne gèle pas l’hiver. On continue vers Maragheh, ville prestigieuse à l’époque seldjoukide (XIe – XIIIe 

siècles) et qui fut capitale des Il-khanides au XIIIe siècle avant d’être détruite par Tamerlan. Elle garde de ces époques 

plusieurs mausolées qui furent parmi les premiers à être ornés de céramiques. Visite des tours funéraires de Gombad e 

Shokh, de Gombad e Kabub et à proximité de Gombad e Khahar e Hulag, toutes trois d’époque ilkhanide, puis de 

Gombad e Gaffariyeh mausolée plus récent. Déjeuner au restaurant. 

En fin de journée nous nous arrêterons à l’observatoire du grand mathématicien et astronome Nasir al-Din al-Tusi, (1259) 

conseiller de Hulagu Khân, fondateur des Il-Khanides. Deux-cent-cinquante ans plus tard, Oulough Beg s’inspira de cet 

observatoire pour construire le sien à Samarcande. Plus tard, Copernic utilisa les tables astronomiques de Tusi et 

d’Oulough Beg pour ses propres travaux. 

Diner et nuit à l’hôtel Bozorg Maragheh (Darya) de Maragheh. 

 

Jour 7- SAMEDI 26 SEPTEMBRE : MARAGHEH – TAKHT E SOLEYMAN- SANANDAJ (449 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel de MARAGHEH. 

Une longue route dans les hauts plateaux nous permet d’atteindre le site étonnant de TAKHT-E-SOLEYMAN, l’ancien Shiz. 

La Légende raconte que Zoroastre serait né dans ce cratère volcanique qui émerge du désert, Chaque roi sassanide 

effectuait à Shiz un pèlerinage à pied depuis leur capitale Ctésiphon (en Irak actuellement). Ils bâtirent autour une 

vaste enceinte circulaire de 1200m percée de deux portes et ponctuée de 38 tours circulaires, On rentre par la porte 

sud. On passe par les restes des iwans d’un palais édifié par l’Ilkhan mogol Abâqâ au XIIIe s. Au centre un lac circulaire 

salé, profond de 65, alimente deux ruisseaux, Un nord un grand complexe de salles abrite les ruines des constructions 

sassanides détruites en 624 par l’empereur Byzantin Héraclius, On voit donc l’iwan de Khosrow, la Salle aux 6 colonnes le 

Temple d’Anahita, déesse des eaux avec sa vasque centrale et surtout le Temple du Feu de plan cruciforme le Chahar 

Taq où brûlait l’un des trois faux sacrés du zoroastrisme, l’Azar Gushasp celui des Guerriers.  

À 3 km de là, lieu de culte depuis 3000 ans, un grand cône volcanique surnommés Zendan-e-Soleyman surplombe la 

région. Déjeuner au restaurant.  

Diner et nuit à l’hôtel Shadi de SANANDAJ, la capitale de la province du Kordestan (380.000 h, 1350m d’altitude), à 3h 

de route plus au sud. 

 

Jour 8- DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  : SANANDAJ-KERMANSHAH- TAK-É-BOSTAN –BISOTUN- KANGAVAR -HAMADAN (317km) 

Petit déjeuner à l’hôtel de SANANDAJ. 

Quittons le Kurdistan iranien en prenant la route du Sud jusqu’à KERMANSHAH, grande ville commerçante en partie 

détruite lors de la guerre Iran/Irak de1980/88. À quelques kilomètres, à TAQ-É-BOSTAN, nous visitons les grottes sculptées, 

ornées de bas-reliefs qui représentent des scènes de chasses royales et de batailles retraçant la glorieuse histoire des 

rois Sassanides : victoire et chasses de Khosrow II (+591-628) : Ardashir II (+379-383) avec Ahura Mazda et Mithra ; 

Shapour III (+383-388) et Shapour II (+307-379) debout avec leurs épées.  

Déjeuner au restaurant. 

Empruntons l’ancienne route caravanière vers Bistoun. Après un pont safavide sur une imposante paroi rocheuse, le bas-

relief de Darius Ier (vers -526) avec une inscription trilingue en élamite, akkadien et vieux perse relate en 1200 lignes la 

prise de pouvoir par la grâce d’Ahura Mazda et les faites d’armes de Darius Ier, vainqueur de ses adversaires (le mage 

Goumata) qui tentaient de démanteler l’empire fondé par Cyrus. En contrebas, un relief de héros grec Héraklès étendu 

sur sa peau de lion, une coupe à  la main, datée de 148 av J-C est l’unique œuvre datée de façon certaine de 

l’époque séleucide. A proximité furent gravés des bas-reliefs parthes de Mithridate II et 4 dignitaires (-123-87 av), 

Vologèse (Ier ou IIIe s)  et sassanide de Gotarzèz II victorieux (+38-51). 

À 90 km d’Hamédan, Dans une l’ancienne ville de KANGAVAR, nous visitons un site sassanide (IIIe-VIe s).   
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Nous y voyons les escaliers des terrasses et d’impressionnantes colonnes qu’on attribue à un palais ou à un temple 

consacré à Anahita , grande déesse de la fertilité dans la Perse ancienne. 

Continuation vers HAMEDAN. 

Diner et nuit à Hamedan à l’hôtel Parsian Bou Ali. 

 

Jour 9- LUNDI 28 SEPTEMBRE : HAMADAN – KHORRAMABAD (246 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel d’HAMADAN. 

À1800 m d’altitude, Il ne subsiste plus grand-chose de l’antique Ecbatane, la capitale des Mèdes, résidence d’été des 

rois Achéménides, Parthes ou Sassanides, que recouvre la ville moderne d’HAMADAN. Nous verrons la très belle tour 

funéraire Gonbab-e-Alavian d'époque seldjoukide (12ème s) aux belles décorations en stuc ; à Hegmataneh, le site de 

l’ancienne Ecbatane avec son musée et ses ruines de bâtiments publics ; le mausolée d'Esther et de Mardochée, le plus 

important site religieux des juifs en Iran, attribué à l’épouse juive de Xerxès (485-465 av J-C) et à son oncle (en fait ce 

serait plutôt la sépulture de Shushan Dokht, femme juive du roi Yazdgart 1er (399-421) ; le mausolée du célèbre savant 

mathématicien, médecin et philosophe Ibn Sina (Avicenne, 980-1037).  

Déjeuner au restaurant. 

Nous allons vers le Loristan et sa capitale KHORRAMABAD (1171m, 355.000 h) dominée par le château de Falak-ol-Aflak 

construit sur une colline naturelle et historique située dans le centre de la ville. Le plan est rectangulaire et comporte huit 

tours de garde et deux cours. un puits d'eau profonde 42 mètres dans la première cour et l'existence d'un passage 

secret pour échapper à la deuxième cour. Ce château, construit pendant la période sassanide est identifié forteresse 

connue sous le nom de 'Shapur Khast'. 

Les Lores sont une minorité iranienne montagnrale traditionnellemet nomade. D’ici proviennent les fabuleux bronzes du 

XIIe au VIIe avant notre ère exposée au Musée National de Téhéran, mais dont nous verrons de beaux exemplaires ici, 

au Musée de la Forteresse Noire.  

Diner et nuit à l’hôtel Rangin Kaman. 

 

Jour 10 – MARDI 29 SEPTEMBRE : KHORRAMABAD – KHOMEYN – GOLPAYEGAN – GUGED (240 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel de KHORRAMABAD. 

Sur la route d’Isfahan, Arrêts à des pigeonniers et à la maison de l’imam Khomeyn, à KHOMEYN.  

Déjeuner au restaurant. 

À GOLPAYEGAN, visite de la mosquée du Vendredi en brique de pisé, le bazar et le minaret seldjoukide ou « phare du 

désert) ». La mosquée d’époque seldjoukide a été construite sous le règne de Sultan Muhammad Tapar I (1105-1118), fils 

de Malik Shâh I. La date exacte de sa construction, 1114, est connue par une inscription découverte dans le shabestan. 

La mosquée est constituée d’une grande salle sous coupole à proximité de laquelle se trouve un minaret séparé. 

Arrêt à Khansar, réputée pour son excellent miel, dans le jardin des sources. 

Arrivée au caravansérail Arg-e-Guged de GUGED, un hôtel qui fut jadis un palais historique de Karim Kha , ce qui 

permet de découvrir sa merveilleuse architecture ancienne où nous dinons et où nous passerons la nuit  . 

 

Jour 11- MERCREDI 30 SEPTEMBRE : GUGED - TEHERAN 

Ballade, dans les gorges de Gharghab pour rechercher des pétroglyphes néolithiques. 

Continuation vers Téhéran. Installation à l’hôtel Ibis près de l’aéroport pour se rafraîchir. 

Diner d’adieu au restaurant de l’hôtel où l‘on passe une courte nuit.  

Transfert vers l’aéroport vers 23 :00.  

 

Jour 12- JEUDI 1ER OCTOBRE : TEHERAN - PARIS 
 

Nous quittons très tôt cette terre d’hospitalité et de chaleur pour prendre la route de l’aéroport de Ispahan pour le vol  

du retour.  

Enregistrement des bagages et adieux à notre guide. Départ à 2h45 pour Vienne par le vol Austrian Airlines XXX et 

arrivée en Autriche à 6h00. Petit déjeuner dans l’avion. Escale d’une heure et départ pour Paris par le vol Austrian 

Airlines n°XXX de 07h05.  

Arrivée à PARIS CDG à 09h15 et fin d’un beau voyage. 

 

CONDITIONS TARIFAIRE 

PRIX PAR PERSONNE, LOGEANT EN CHAMBRE DOUBLE 

 

Base 15 à 19 participants : 2 490,00€ 

Base 10 à 14 participants : 2 690,00€ 

 

Supplément chambre individuelle : 200 € 
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CES PRIX COMPRENNENT 

  

• Les transports aériens PARIS > TÉHÉRAN et TÉHÉRAN > PARIS sur ligne régulière AUSTRIAN AIRLINES, 

avec escale à Vienne, en classe économique. 

• Les taxes internationales d'aéroport de Paris et Téhéran.  

• Les frais de visa iranien.  

• Tous les transferts et déplacements selon programme en autocars privés avec air conditionné.  

• Le logement en chambre double avec bain ou douche et WC privés dans des hôtels 

correspondant à la catégorie tourisme supérieure norme locale (4*).  

• La pension complète avec petits déjeuners dans tous les hôtels, déjeuners et dîners dans des 

restaurants locaux ou à l’hôtel (ou pique-niques lors des déplacements).  

• Une boisson par repas et par personne : eau minérales, bières ou sodas. 

• Toutes les visites et excursions mentionnées au programme.  

• Tous les droits d'entrée des sites, monuments, musées et parcs nationaux visités au programme.  

• Un guide local francophone pendant tout le séjour. 

• La direction culturelle du voyage, comme conférencier par M. Alain MAHUZIER, docteur en 

Archéologie, auteur, cinéaste conférencier « Autour du Monde ». En plus des visites vous seront 

proposés des exposés d'initiation à l'histoire, l'archéologie et aux civilisations de l’Iran. 

• L’assurance multirisques : annulation / assistance-rapatriement.  

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

  

• Le droit de photographier et prendre des films ou vidéos sur les sites.  

• Les dépenses et extras à caractère personnel (souvenirs, cartes postales, timbres, appels 

téléphoniques, lavage de vêtements …).  

• Le supplément chambre individuelle : +200 € par personne. 

• Le pourboire aux chauffeurs et au guide accompagnateur iranien selon l’appréciation des 

voyageurs.  

 

VOS HOTELS EN IRAN 

 

(Normes locales. Ces hôtels sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être remplacés par des hôtels 

de même catégorie. ATTENTION l’afflux massif de touristes en Iran ne nous permet de confirmer les 

hôtels qu’au dernier moment.) 

 

- Téhéran  Mashhad 3*     2 nuits 

- Anzali  Bozorg Sefid Kenar 4*  1 nuit 

- Sareyn  Laleh 4*    1 nuit 

- Tabriz  Beynolmelali 4*   1 nuit 

- Maragheh  Bozorg Maragheh (Darya) 4* 1 nuit 

- Sanandaj  Shadi 4*    1 nuit 

- Hamadan  Parsian BouAli 4*   1 nuit 

- Khoram Abad Rangin Kaman 3*   1 nuit 

- Gugerd  Arg Guged 3*   1 nuit 

- Téhéran  Ibis 4*     1 nuit 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 
ADRESSES UTILES : 

- Ambassade d’Iran : 4 avenue Iéna, 75116 PARIS. Tél : 01 40 69 79 00, Fax : 01 47 23 64 49, www.amb-iran.fr ; section 

consulaire : consulaire@amb-iran.fr 

- Offices de tourisme d’Iran : www.irpedia.com 

- Centre culturel iranien : 6 rue Jean Bart, 75006 Paris, Tél : 01 45 49 19 20, www.iran-fr.com 

ALCOOL : L’IMPORTATION DANS LES BAGAGES MEME DE SOUTE ET LA CONSOMMATION D’ALCOOL EST STRICTEMENT 

INTERDITE : aucune boisson alcoolisée n’est servie ni autorisée dans les hôtels ou restaurants.  

ASSURANCES : Les personnes étant déjà affiliées à une compagnie d’assurance et possédant une couverture accident 

de voyage, frais médicaux, rapatriement... (Europe ou Mondial Assistance par exemple) doivent nous prévenir.  

BAGAGES : Afin de voyager en Iran dans les meilleures conditions, voici quelques conseils pour faire vos bagages:  

- Prendre une valise en dur plus solide que les sacs et gardez beaucoup de place pour les souvenirs !  

- Sous-vêtements, chaussettes, chemises amples à manches longues, pyjamas en coton.  

- PANTALONS CAR PAS DE SHORTS POUR LES HOMMES NI POUR LES FEMMES  

- Pour elles, pantalons amples ou robes longues en toile portés sous une tunique flottante (1 le jour+1 le soir) car COU, 

BRAS ET JAMBES DOIVENT ETRE COUVERTS.  

- LES FEMMES DOIVENT OBLIGATOIREMENT SE COUVRIR LA TETE ET LES CHEVEUX D’UN FOULARD.  

- Chaussures de marche en toile (désert) et sandales de marche (villes).  

- 1 ou 2 chandails de laine. 

- sac toilette, sac pharmacie (anti-diarrhéiques, anti-bactéries, pansements, médicaments personnels), papier wc, 

mouchoirs…  

- chapeau de toile (ou casquette), lunettes de soleil, crème solaire.  

- accessoires de voyage : montre/réveil, lampe de poche, savon et brosse pour lavage le soir…  
- matériel de photo et vidéo avec chargeur de batteries et toutes les pellicules et mémoires nécessaires.  

DECALAGE HORAIRE entre Paris et Téhéran est de +2h30 en hiver et +3h30 en été.  

DOUANES : Le visa touristique est obtenu à votre arrivée à l’aéroport de Téhéran grâce à notre correspondant local. 

Votre passeport doit être valable encore 6 mois après la date du retour, soit jusqu’au 30/04/2021 au minimum et sans 

cachet Israélien.  

MONNAIE : L’unité monétaire est le Rial (IRR) 1 € = 32.800 IRR ; 1000 IRR = 0,03 € et 1 USD = 29.000 IRR ; 1000 RR = 0,03 USD 

au 10/06/15. Se munir de Dollars ou Euros en petites coupures ; on ne peut pas utiliser les cartes de crédit européennes.  

SANTÉ : Aucun vaccin n’est exigé pour voyager en Iran. Vérifiez toutefois la validité de vos vaccins notamment contre 

l’Hépatite. Pas de traitement antipaludéen nécessaire. Attention ALCOOL INTERDIT en Iran. 

 

FORMALITES POUR LES CITOYENS DE NATIONALITE FRANCAISE : 
 

Visa à l’arrivée à l’aéroport :  

Selon le décret du Conseil des Ministres de la République Islamique d'Iran, et afin de faciliter davantage la délivrance 

des visas, à partir du 11 Mars 2008, les titulaires d’un passeport étranger (sauf les 11 pays suivants : Angleterre, 

Afghanistan, Bangladesh, Canada, Colombie, Etats-Unis, Irak, Pakistan, Jordanie, Somalie, Inde) peuvent demander leur 

visa « tourisme » pour une durée d’un mois sur présentation des documents nécessaires, auprès du bureau des 

passeports et visas du Ministère des affaires étrangères aux aéroports internationaux Iraniens. 

- Les citoyens peuvent utiliser ces services pour ce type de visa (tourisme), à moins qu'ils n’aient eu auparavant un refus 

pour cette demande de visa. 

- Les passeports doivent avoir une validité plus de 6 mois. 

- Le coût de ce type de visa est de 75 euros. 

 

Attention : Il convient de noter que ce type de visa est délivré uniquement aux touristes étrangers et aux personnes 

possédant la nationalité de leur pays de naissance (sauf pour les 11 pays cités ci-avant). De plus, sont exclus les 

détenteurs de passeports politiques, services commerciaux professionnels, journalistes ou reporters, les Iraniens ayant un 

passeport étranger qui ne sont pas déchus de la nationalité Iranienne en vertu des lois de la République Islamique 

d’Iran. 

 

Documents nécessaires (en plus de la présence physique du demandeur) : 

- Passeport valide pour une durée supérieure à 6 mois (sans aucune dégradation). 

- Formulaire de demande de visa rempli et signé (ce formulaire doit être sans rature et clairement lisible). 

- 4 photos récentes identiques (de type passeport, sans lunettes, ni accessoires) (idem par accompagnant éventuel). 

- Copie de la première page du passeport (celle avec l’identité et la photo). 

- Original et copie de l’assurance de voyage.  

http://www.amb-iran.fr/
mailto:consulaire@amb-iran.fr
http://www.irpedia.com/
http://www.iran-fr.com/

