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Circuit 5 (17 jours)
Circuit proposé pour 17 jours
Jour 1 : .../Téhéran
Vol pour Téhéran, transfert à l'hôtel
Jour 2 : Téhéran
Les palais du Golestan, le musée National, le musée du Verre et de la Céramique et le musée
des Bijoux (ouvert de samedi à mardi).
Jour 3 : Téhéran-Yazd-Meybod-Chak chak-Yazd (210 km)
Vol pour Yazd, route pour le temple du feu zoroastrien de Chak Chak et visite de la ville de
Meybod: un chateau, un caravansérail, une glacière, une citerne et un relais de poste. Retour
à Yazd, nuit à Yazd..
Jour 4 : Yazd-caravansérail de Zinoddin (60 km)
Visite de la ville : les tours de silence, les moulins à henné, le temple du feu zoroastrien, la
tour d’Amir Tchakhmaq, la pâtisserie de Hadj Khalifeh, le museé de l'Eau, la mosquée du
Vendredi, le hammam de Khan (restaurant), le jardin de Dovlat Abad. Départ pour le
caravansérail de Zinoddin. Nuit à Zinoddin.
Jour 5: Zinoddin-Kerman (270 km)
Départ pour Kerman et visite de la ville: le musée de Harandi (antiquités et instruments de
musique), la mosquée du Vendredi, le Bazar, le hammam Vakil (restaurant) et le hammam de
Ganjali Khan (musée).
Jour 6 : Kerman-Lout-Kerman (300 km)
Excursion pour le désert de Lout. Retour à Kerman et visite de la ville: la glacière de Moayédi,
le dôme de Jabalieh et la mosquée Malèk.
Jour 7 : Kerman-Mahan-Rayen-Jiroft (235 km)
Visite de Mahan: le mausolée du derviche Shah Nématollah Vali et le jardin de Shazdeh.
Continuation à Jiroft et visite du musée de Jiroft. Nuit à Jiroft.
Jour 8 : Jiroft-Minab-Bandar-e Abbas (360 km)
Visite matinale du marché de Minab (c’est un marché du jeudi). Visite de Bandar-é Abbas: le
musée du golfe Persqiue, le temple des Indous, le hammam et la mosquée de Galédari, le
marché de poisson.
Jour 9 : Bandar-é Abbas-Hormoz-Qeshm (une demi-heure en bateau)
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Départ en bateau vers l’île de Hormoz et faire le tour de l’île en voiture. L’attraction majeure
de l’île est la vallée de l’arc-en-ciel. Départ en bateau pour Qeshm et visite de Qeshm: le
musée de géo-parc de Qeshm et le chateau des portugais.
Jour 10 : Qeshm-Shiraz
Les grottes de Kharbas, l’habitat des tortues et des dauphins, les chantiers de
fabrication de bateau, les forêts de mangrove, la vallée des étoiles et le village de
Laft. Transfert à l’aéroport et vol pour Shiraz, transfert à l'hôtel.
Jour 11 : Shiraz
Le musée des Costumes, le mausolée de Shah-é Tchéraq, la mosquée Atiq, la madrassah de
Khan, la mosquée de Nassir almolk, le jardin des Orangers, le hammam Vakil (musée de
tapis), la mosquée Vakil, le bazar Vakil et le caravansérail Moshir.
Jour 12 : Shiraz-Persépolis-Naqsh-é Rostam-Shiraz (120 km)
Excursion pour Persépolis et Naqsh-é Rostam, retour à Shiraz et visite de la ville: le mausolée
d'Ali Ibn-é Hamzeh et les tombeaux des poètes Sa'di et Hafez,
Jour 13: Shiraz-Passargades-Isfahan (500 km)
Route pour Isfahan, en route visite de Passargades et de Izèd Khast (une citadelle, un
caravansérail et un village abandonné). Nuit à Isfahan.
Jour 14 : Isfahan
Le palais des Quarante colonnes, la place de Naqsh-é Jahan, la mosquée de Sheikh Lotfollah,
la mosquée de Shah Abbas, le palais Ali Qapou, les ponts de Si-o Sé et de Khajou, le
caravansérail Abbassi.
Jour 15 : Isfahan
La mosquée du Vendredi, le hammam de Ali Qoli Aqa, la cathédrale de Vank, le pigeonnier.
Jour 16 : Isfahan-Kashan-Qom (250 km)
Route pour Kashan et visite de la ville: les maisons traditionnelles de Tabatabaï et de
Abbasian, le jardin de Fin, le mausolée de Shazdeh Ibrahim et le site archéologique de Sialk.
Continuation vers Qom et visite du mausolée de Hazrat-é Ma’soumeh. Nuit à Qom.
Jour 17 : Qom-Aéroport de l’imam Khomeini (100 km)/retour à votre pays.
A cause de la chaleur du Golfe Persique, ce circuit est faisable à partir de novembre.

