MERVEILLEU S E PER S E
Dès CHF 5’190.- par personne
PETITS GROUPES EXCLUSIFS, 3 DÉPARTS EN 2017 !
– Tourisme Pour Tous –

IRAN

Mille et une nuits...

U

n voyage en Iran est une invitation au rêve. Les splendeurs des conquérants sont
toujours visibles à Persépolis et
Pasargades, les coupoles scintillantes d’Ispahan vous emmènent
dans les étoiles, les tours du Silence de Yazd vous plongent dans
un monde mystique. Les étapes
de Kashan et d’Abyaneh, à l’abri
des foules et au cœur d’une nature somptueuse sont des coups
de cœur que notre production
tient à vous faire découvrir en
compagnie d’un guide local francophone diplômé.

1er & 2e jours : GENÈVE – TÉHÉRAN
Vol Austrian Airlines pour Téhéran. Arrivée dans
l’après-midi. Accueil et transfert à votre hôtel. Le lendemain découverte de la capitale iranienne moderne.
3e jour : TÉHÉRAN – KASHAN (246 km)
En route vers Kashan découverte de la ville souterraine
de Noush-Abad. Arrivée à Kashan, fière (à juste titre)
d’être l’oasis la plus typique du plateau central.
4 e jour : KASHAN – YAZD (450 km)
Départ vers le sud pour vous rendre au cœur du plateau central. En chemin vous découvrez le village pittoresque d’Abyaneh, classé au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Poursuite jusqu’à Natanz, une
oasis luxuriante coiffée par un minaret aux faïences
bleues. Avant d’arriver à Yazd en fin de journée, traversée de Nain, ville étape sur la route des caravanes.
5e jour : YAZD
Journée consacrée à la découverte de Yazd, une des
plus anciennes cités au monde célèbre pour ses Tours
du Silence.
6e jour : YAZD – KERMAN (360 km)
Départ vers Kerman via Rafsandjan et ses plantations
de pistachiers. En route, visite du beau caravansérail
de Zeynodin. L’après-midi découverte de Kerman, où
les monuments s’éparpillent agréablement autour du
bazar.
7e jour : EXCURSION À RAYEN ET MAHAN
Excursion journalière à la découverte des environs de
Kerman et des perles du désert.

8e jour : KERMAN – SHIRAZ (570 km)
Route vers Shiraz, patrie du lyrisme, foyer de la rose et
du rossignol.
9e jour : SHIRAZ
Départ pour la visite de l’ancienne capitale perse. Vous
découvrez la Porte du Coran, qui selon la tradition souhaite un bon voyage aux voyageurs et la bienvenue aux
visiteurs. Promenade au bazar.
10e jour : EXCURSION À PERSEPOLIS (110 KM)
Excursion à Persépolis, l’un des plus grands sites archéologiques du pays. Après-midi libre.
11e jour : SHIRAZ – ISPAHAN (470 KM)
Vous reprenez la route vers le nord et vous arrêtez à
Pasargades, berceau de la dynastie achéménide. Arrivée à Ispahan, incroyable cité abritant plus de 2500 ans
de civilisation. De par son histoire féconde, elle abonde
en richesses culturelles et artistiques de toutes sortes.
12e & 13e jours : ISPAHAN
Découverte de la ville qui offre à ses visiteurs une véritable ébauche de mosaïques bleues, jaunes et vertes.
Promenade sur ses ponts célèbres, à la mosquée du
Vendredi. Temps libre au bazar, coucher du soleil sur la
place de l’Imam.
14 e jour : ISPAHAN – TÉHÉRAN (env. 440 km)
En route vers Téhéran visite de la ville religieuse de
Qom. Arrivée et temps libre.
15e jour : TÉHÉRAN - GENÈVE
En début d’après-midi transfert à l’aéroport et vol Austrian Airlines à destination de Genève.

IRAN

Nos prestations
POINTS FORTS
_
Groupes exclusifs Tourisme
Pour Tous
_
Maximum 22
personnes par
départ
_
Horaires de vol
confortables
avec Austrian
Airlines via
Vienne
_
Un itinéraire
complet et varié,
vous menant
de haut-lieu en
haut-lieu
_
Des restaurants
sélectionnés
avec soin pour
vous faire découvrir les saveurs
locales
_
Circuit mené par
un guide francophone qualifié
de / à Téhéran
_
Accompagnement au départ
de la Suisse

NOTRE VOYAGE INCLUT :
•

Vol Austrian Airlines de Genève à Téhéran et retour (via Vienne) en classe
économique,

•

Taxes d’aéroport et taxes internationales (val. CHF 382.-, décembre 16),

•

14 nuits dans des hôtels de bonne catégorie moyenne à supérieure,

•

Pension complète,

•

Circuit en bus confortable, climatisé,

•

Toutes les visites et entrées selon programme,

•

Guide local francophone de / à Téhéran,

•

Accompagnateur francophone Tourisme Pour Tous de / à Genève,

•

Pourboires dans les restaurants et hôtels,

•

1 bouteille d’eau par jour et personne,

•

Documentation de voyage complète incluant un guide de voyage.

NOTRE VOYAGE N’INCLUT PAS :
•

Pourboires au guide, chauffeur et à l’aide-chauffeur,

•

Dépenses personnelles,

•

Assurance annulation obligatoire,

•

Frais de réservation.

PRIX* PAR PERSONNE
Du 10 au 24 mai 2017			

CHF 5’190.-*

Du 13 au 27 septembre 2017		

CHF 5’190.-*

Du 11 au 25 octobre 2017			

CHF 5’190.-*

Suppl. chambre individuelle 		

dès CHF 795.-*

TP F THR 7090

Prolongation possible selon vos désirs : nous vous suggérons par exemple la
découverte du merveilleux nord-ouest, passant par Qazvin, la vallée Alamut
jusqu’à Tabriz.
Groupes de min. 10, max. 22 personnes.
*prix du jour établis en déc. 2016, variables en fonction du taux de change appliqué le jour de la réservation. Cette
offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage de MTCH SA, disponibles dans toutes les bonnes
agences de voyages ou sous www.tourismepourtous.ch. Circuit sous réserve de changement de programme.
Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

IRAN

Informations

Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses et de l’Union européenne
présenteront un passeport valable au moins 6 mois
au-delà de la date de retour, muni d’un visa. Le visa
(CHF 58.-) peut être obtenu à l’ambassade d’Iran à
Berne (empruntes obligatoires, délivrées par le poste
de police, env. CHF 60 à 100.- / en haute saison compter
avec des temps d’attente). En plus, un code d’autorisation est nécessaire - détails sur demande.
Ou visa possible à l’arrivée, env. USD 60.-. Sur place
souscription à l’assurance maladie obligatoire, USD 20.
Restrictions en cours pour les détenteurs de tampon israélien, visa obligatoire pour une entrée aux USA après
une visite en Iran.
Heure locale
Toute l’année le décalage est de plus 2h30 par rapport
à la Suisse.
Santé
Aucune vaccination n’est obligatoire.
Climat
L’Iran a un climat continental presque partout, chaud et
sec en été, froid et sec en hiver. Pour les régions visitées, les saisons les plus agréables sont le printemps
et l’automne. Il fait alors environ 25° à 30°C la journée,
env. 20°C la nuit. Les pluies sont rares à cette période.

Religion & habillement
Les règles de l’islam sont appliquées de façon très
rigoureuse. La consommation d’alcool et de viande
de porc est interdite. Le code vestimentaire est strict,
même si les hommes sont relativement libres (t-shirts
tolérés). Les femmes opteront pour une tenue couvrant
les jambes jusqu’aux chevilles et les bras jusqu’aux poignets, des vêtements ne moulant pas le corps et éviteront les décolletés. Plusieurs foulards permettent de
varier les couleurs ! Le maquillage et les sandales sont
tolérés, pas besoin de chaussettes.
Pourboires
La pratique des pourboires est répandue et attendue.
Ceux au restaurant et dans les hôtels sont déjà inclus dans votre forfait. Pour votre guide, chauffeur et
aide-chauffeur nous vous recommandons à titre indicatif de prévoir par jour et personne : guide env. USD
2-3, chauffeur et aide-chauffeur env. USD 1.50 chacun.
Informations et réservation
C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre programme détaillé et que nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter :

