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Samedi 28 avril  – Paris / Tabriz 
 
14h10 : Envol de Paris en direction de Tabriz avec une correspondance à Istanbul. 

 

 

Dimanche 29 avril - Tabriz  
 
01h40 : arrivée à Tabriz. Accueil et 
transfert à l’hôtel. Repos. 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la visite de la ville 
de Tabriz : beau panorama sur la ville 
depuis la citadelle datant du 14ème 
siècle, la mosquée Bleue, datant de 
1465 et récemment restaurée après 
plusieurs séismes, l’église arménienne 
Ste Marie. Promenade dans le marché. 
Déjeuner en cours de visites. 
Dîner. Nuit à l’hôtel à Tabriz. 
 

 

Lundi 30 avril – Tabriz / Khoy  (180 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Djolfa pour la visite du monastère arménien de Saint Thaddée (Ghara Kilissia), 
figurant sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Déjeuner en cours de visites. 
Continuation pour la visite du monastère de Saint Stepanos ou Saint Etienne, dédié  
au premier martyr chrétien, Etienne. 
Dîner. Nuit à l’hôtel Khoy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mardi 1er mai – Khoy / Ourmieh  (140 km) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers les régions de Khoy et de Salmas. 
Arrêt à Bastâm pour visiter la citadelle ourartéenne du 7ème siècle avant notre ère. Près 
de Salmas, visite du bas-relief sassanide (3e-4e s.), de Khan Takhti représentant le roi  
Ardéchir I et son fils Shâpur I recevant l'hommage des Arméniens. 
Continuation par la visite du bazar d’Ourmia et de la mosquée du Vendredi. 
Déjeuner en cours de visites. 
Dîner. Nuit à l’Hôtel à Ourmieh. 

 

 

Mercredi 2 mai – Ourmieh / Zanjan  (450 km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Zanjan.  
Arrêt à Maragha et visite des tours 
funéraires Gonbad-e Sorkh, Gonbad-e 
Arqala, Gonbad-e Kabul, Gonbad-e 
Ghaffariyeh. Visite également de 
l’Observatoire du grand mathématicien  
et astronome Nasr ud-Din Tusi. 
Déjeuner en cours de visites. 
Arrivée à Zanjan. 
Dîner. Nuit à l’Hôtel à Zanjan. 
 

 
 
Jeudi 3 mai – Zanjan / Téhéran  (340 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route vers Téhéran (5 heures). 

Déjeuner. 

Après-midi libre consacré aux rencontres avec les associations et clubs arméniens. 

Dîner. Nuit à l’hôtel à Téhéran. 

 

Vendredi 4 mai – Téhéran 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite du musée archéologique Iran 
Bastan qui nous permettra de réaliser 
une synthèse des différentes périodes et 
styles croisés pendant le voyage. Toutes 
les époques sont représentées, depuis le 
néolithique jusqu’à la période islamique. 
Continuation par la visite du palais du 
Golestan ou palais des roses ainsi que de 
ses jardins qui datent de l’époque qâdjar. 
Puis visite du musée des bijoux dont la 
majeure partie des collections date des 

Séfévides. Déjeuner en cours de visites. Dîner. Nuit à l’hôtel à Teheran. 
 



 
 
 
Samedi 5 mai – Téhéran / Kachan / Ispahan  (450 km)  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Ispahan.  En route, 
arrêt à Kachan où nous nous 
promènerons dans la vieille ville 
pour découvrir les ateliers de 
teinturiers et de dessinateurs de 
cartons pour les tapis. Nous 
verrons la mosquée-medersa 
Agha Bozorg, puis le jardin 
persan Bagh e Fin, où un pavillon 
a été transformé en musée 
archéologique. Visite de la maison 
des Tabatabaîée, famille influente 
et fameux marchands de tapis. 

Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers Ispahan où nous arriverons en fin d’après-midi. Ispahan est un lieu 
magique et sans doute la plus plaisante ville du pays : ses monuments comptent parmi les 
plus remarquables du monde islamique mais surtout il est agréable de s’y promener, d’y 
rencontrer l’activité de ses rues commerçantes et ses jardins entrecoupés de bras de 
rivières. 
Dîner. Nuit à l’hôtel à Ispahan. 

 

 
Dimanche 6 mai – Ispahan 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Messe à l’église arménienne de 
Vank, dont l’architecture du XVIIe 
siècle témoigne de l’importance de 
cette communauté à cette époque. 
Visite du quartier de Djolfa. 
Continuation vers les quartiers 
nord de la ville, l’Ispahan pré-
safavide, pour visiter la mosquée 
du Vendredi, la plus ancienne de la 
ville où l’harmonie de l’architecture 
fait oublier l’absence de décors, 
ainsi que le minaret d’Ali, l’un des 
rares vestiges seldjoukides qui 

jouxte le mausolée Haruniyeh dont la salle de prière est ornée de très rares peintures.  
Déjeuner. 
Ensuite nous longerons les bords du Zayandeh-rud, le fleuve qui traverse Ispahan, 
jusqu’aux fameux ponts de la ville : le pont Sharestan, le pont aux trente-trois arches et le 
pont de Khaju. Puis nous irons sur l’ancienne place royale, Meydan e Imam, au nord de 
laquelle s’ouvre l’imposant portail de la mosquée de l’Imam, chef-d’œuvre absolu de l’art 
islamique.  
Dîner et nuit à Ispahan. 
 

 
 



 
 
 
Lundi 7 mai – Ispahan 

 
Petit déjeuner. 
Visite du palais de Tchehel Sotun, le « pavillon des 
quarante colonnes » situé dans l’ancien parc royal, 
image parfaite du raffinement de l’art de vivre des 
Safavides. 
Déjeuner. 
Notre découverte du cœur de la ville nous conduira à 

nouveau à Meydan e Imam, le centre de la nouvelle ville 

créée par Chah Abbas au début du XVIIe siècle. A l’est 

de la place se trouve le palais Ali Qapu, centre du 

pouvoir safavide. En face du palais, la mosquée 

Lotfollah dresse sa coupole, joyau de l’art de la faïence 

persane. 
En fin de journée temps libre pour flâner dans le bazar 
Kaysarieh. 
Dîner. Nuit à l’hôtel à Ispahan. 

 

 

 
 

 
 
Mardi 8 mai – Ispahan / Naïn / Yazd  (330 km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Yazd. 
Arrêt à la ville de Naïn, à mi-chemin entre Ispahan et Yazd. Elle est célèbre pour sa mosquée 
du Vendredi dont la décoration de stuc remonte au Xe siècle. La ville possède également une 
des très belles demeures de l’époque safavide, aujourd’hui devenues rares. 
Déjeuner en cours de visites. 
Arrivée à Yazd. Tour de ville. Nous verrons le temple zoroastrien Ateshkade, toujours en 
activité, où le feu brûle en permanence ainsi que les tours du silence Dakhameh, grandes 
constructions à ciel ouvert où étaient exposés les corps des morts. 
Dîner. Nuit à l’hôtel à Yazd. 



 
 

 
 
Mercredi 9 mai – Yazd / Chiraz  (440 km) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ très tôt le matin vers Chiraz. 
En route, visite de Pasargades, cité 
antique bâtie à 1900 mètres d’altitude. 
Ce fut la première capitale historique de 
l’Empire Perse. 
Le site archéologique couvre 1,6 km², et 
inclut le mausolée de Cyrus II, la 
forteresse de Tall-e Takht et le Zendan-
é Solaiman (« prison de Salomon »). 
Déjeuner en cours de visites. 
Continuation vers Persepolis, le plus 

fameux site archéologique iranien qui fut construit par Darius Ier pour célébrer les fêtes du 
Nouvel An. Elle représentait la puissance des souverains achéménides et le caractère divin 
de leur dynastie. Nous prendrons l’escalier monumental qui mène à la porte des Nations 
puis la salle des cent colonnes et les vestiges des palais.  
Dîner. Nuit à l’hôtel à Chiraz. 
  

 

Jeudi 10 mai - Chiraz 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Découverte de la ville des poètes et des 
roses avec la visite du jardin de Bagh-i 
Eram, le plus fameux de Chiraz. Puis 
visite de la vieille ville avec le mausolée 
de Shah Chéragh (extérieur) dont la 
coupole bulbeuse repose sur un 
tambour étroit, la mosquée Nasir ol 
Molk aux très beaux carreaux émaillés 
sans doute un des exemples les plus 
réussis de l’architecture qâdjâr du XIXe 
siècle et la maison Narenjestan. 
Déjeuner en cours de visites. 

Nous terminerons la journée par la visite du tombeau d’Hafez, célèbre poète de Chiraz au 
XIVe siècle, il demeure une figure très populaire de nos jours. Ce lieu charmant et reposant 
est un endroit privilégié pour les habitants de Chiraz qui se plaisent à y prendre le thé, 
fumer le narguilé et se promener dans les jardins. 
Dîner.  
Transfert à l’aéroport. 
 

 
Vendredi 11 mai – Chiraz / Paris 
 
02h55 : Envol pour Paris via Istanbul. 
09h35 : Arrivée à Paris 

 

 



 

Comité des Dames de la Cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste de Paris 

Du 28 avril au 11 mai 2018 
 

 

PRIX ET CONDITIONS 

 
 

Prix par personne      2890 Euros 
Avec un minimum de 30 participants 

 

Supplément en chambre individuelle         890  Euros 

 
Notre prix comprend : 
 

 Le transport aérien Paris/Tabriz, retour Chiraz/Paris via Istanbul en classe économique à bord de la  

compagnie Turkish Airlines  

 Les prestations d’un accompagnateur de Saberatours au départ de Paris 

 L’accueil et l’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 L’hébergement en chambre double dans les hôtels suivants, petit déjeuner inclus:  

 Tabriz 2 nuits : hôtel Pars 5* normes locales ou similaire  

 Khoy 1 nuit : hôtel Samine 3* normes locales ou similaire  

 Ourmieh 1 nuit : hotel Darya 3* normes locales ou similaire 

 Zanjan 1 nuit : hôtel Borzag-e Zanjan 4* normes locales ou similaire  

 Téheran 2 nuits : hôtel Homa 5* normes locales ou similaire  

 Ispahan 3 nuits : hôtel Abassi 5* normes locales ou similaire  

 Yazd 1 nuit : hôtel Safayieh New 4* normes locales ou similaire 

 Chiraz 1 nuit : hôtel Zandieh 5* normes locales ou similaire    

 Les excursions selon programme en bus climatisé   

 Les prestations et l’accompagnement d’un guide francophone local selon le programme 

 Les déjeuners 

 Les dîners 

 Les droits d’entrées aux sites et aux monuments 

 1 ½ bouteille d’eau minérale  par jour et par personne pendant les excursions 

 

Notre prix ne comprend pas : 
 

 Les frais de visa : 80€ par personne 

 Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels 

 Les pourboires au guide et au chauffeur (obligatoire) : 75€ par personne 

 Les frais de nature personnelle 

 L’assurance annulation, assistance médicale, rapatriement et perte de bagage :  

     3% du montant total du voyage 
 
 

CONDITIONS  D’ANNULATION 

 
Ce voyage, régi par les Conditions Générales adoptées par les Entreprises Du Voyage (EDV), est soumis à 

des conditions imposées par les prestataires de services. En cas d’annulation, nous serons dans l’obligation 

de calculer des frais d’annulation par rapport à la date à laquelle cette dernière est susceptible d’intervenir.  

* plus de 90 jours avant le départ : 100 Euros par personne de frais de dossier 

* de 89 à 61 jours avant le départ : 10% du coût total du voyage 

* de 60 à 30 jours avant le départ : 30% du coût total du voyage 

* de 29 à 15 jours avant le départ : 50% du coût total du voyage 

* de 14 à 2 jours avant le départ : 70% du coût total du voyage 

* moins de 2 jours avant le départ : 100% du coût total du voyage 


