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Circuit 11 (7 jours)
Paris/Doha ou Istanbul/Teheran / Kashan /Isfahan/Shiraz/Doha ou Istanbul /
Paris
Les étapes du circuit: Kashan- Isfahan- Shiraz
Jour 1: Paris/Doha ou Istanbul/Teheran
Vol pour Teheran.
Jour 2: Teheran- Kashan - Isfahan
Route pour Isfahan via Kashan. Visite de Kashan: les maisons historiques de
Tabatabaï et de Abbassian (uniques par leur architecture), le centre de
l’artisanat de Kashan (où on peut voir le travail du velours et du brocart à la
main), la mosquée-madrassah de Aqa Bozorg et le Bazar.
Jour 3: Isfahan
Le palais des Quarante Colonnes, la place de Naqsh-é Jahan (la plus belle et la
plus grande place fermée du monde entourée de mosquées, palais et bazars),
la mosquée de Sheikh Lotfollah, la mosquée de Shah Abbas, le palais Ali
Qapou, les ponts historiques de Si-o Sé et de Khajou.
Jour 4: Isfahan
La mosquée du Vendredi (la plus grande mosquée d’Iran dont les travaux de
construction se sont échelonnés sur 10 siècles d’où vient la variété du tarvail
de brique. Cette mosquée possède deux coupoles du 11e siècle qui sont parmi
les meilleures du monde.), la cathédrale de Vank (la plus belle église du pays
et le séminaire des Arméniens d’Iran) et le pigeonnier (construit autrefois dans
les champs pour récupérer la fiente des pigeons).
Jour 5: Isfahan - Passargad -Persépolis-Naqsh-é Rostam-Shiraz
Route pour Shiraz visite Passargad, Persépolis et Naqsh-é Rostam,
Jour 6: Shiraz
Visite de Shiraz: le mausolée de Shah-é Tchéraq (le mausolée d’un descendant
du Prophète et le lieu de pélerinage le plus important du sud d’Iran), la
mosquée Atiq, la madrassah de Khan, la mosquée de Nassir almolk (la
mosquée la plus colorée d’Iran), le jardin des Orangers, le hammam Vakil
(musée), la mosquée Vakil, le bazar Vakil et le caravansérail Moshir. : les
tombeaux des poètes Sa'di et Hafez (deux des plus grands poètes d’Iran).
Jour 7: Shiraz - Doha ou Istanbul - Paris
Transfert à l’aéroport et retour à Paris.

