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Partez à la découverte de civilisations hors normes, entre Mer Caspienne et Golfe Persique, avec un journaliste et grand 
reporter.  
 

La culture perse est une réalité bien ancrée dont les fondements remontent aux conquérants achéménides, parthes ou 
sassanides… Héritiers de ce passé prestigieux, les Zoroastriens sont encore bien présents dans la vie actuelle, tandis que 
chaque cité fait rêver le voyageur au travers de ses jardins, lieu d’un trésor caché, de sa poésie ou encore de son 
architecture. 
 

Enfin, l’hospitalité, fondamentale dans l’esprit iranien contemporain, est le liant entre passés et présent ! 
 

 
 
 

Ancien chef de bureau de Paris Match et grand reporter, Régis le Sommier s’est spécialisé 
dans les problématiques américaines et militaires. Journaliste et auteur de nombreux 
livres, il forme les futurs journalistes et ne manquera pas de vous faire profiter de ses 
connaissances et de son expérience sur le terrain. 
Parmi les points forts : 

ü Les plus beaux sites de l’Iran, dont plusieurs classés à l’UNESCO 
ü Rencontres sur place et conférences 
ü Avec un spécialiste de la destination, grand reporter et journaliste 

 
Jour 1 – Lundi 3 octobre          Paris / Shiraz 
 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol pour l’Iran. Atterrissage à l’aéroport de Shiraz, accueil 
par notre correspondant local et transfert à votre hôtel.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel 4*, dîner inclus et nuit à Shiraz. 
 

Jour 2 – Mardi 4 octobre           Shiraz – Persépolis – Shiraz  134 km 
 

Le matin, vous partirez en direction de Persépolis. Ce site archéologique classé à l’Unesco, sans doute le plus 
impressionnant d’Iran, conserve les restes de la capitale voulue par Darius. Sa construction commença en 521 avant J.-
C. et fit partie d’un vaste programme monumental visant à souligner l’unité et la diversité de l’empire perse achéménide, 
mais surtout à assoir la légitimité du pouvoir royal.  
 

Ouvriers et artisans vinrent de toutes les satrapies de l’empire œuvrer à la grandeur de Darius puis de Xerxès ; ils 
sculptèrent dans la pierre les représentants du Grand Roi venant à lui avec leurs offrandes et leur soumission : il s’agit 
de la frise des Tributaires qui mènent à l’Apadana, grande salle d’audience de Darius. Après l’incendie commandé 
par Alexandre, les éléments en pierre ont survécu : chapiteaux à chimères, embrasures de portes et de  
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fenêtres sculptées dans un seul bloc de granite, portails et escaliers monumentaux menant à la salle aux Mille Colonnes 
ou encore au Trésor… 

 

Vous visiterez également la nécropole royale de Naqsh-e Rostem, creusée dans la falaise. Les chambres funéraires 
furent excavées pour Darius, Xerxès et Artaxerxès, et les parois extérieures offrent de superbes bas-reliefs de l’époque 
parthe arsacide et sassanide. Non loin, Naghch-E-Radjab offre également des sculptures pariétales représentant des 
cérémonies d’investitures et des combats équestres. Retour à Shiraz. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel 4* à Shiraz. 
 
Jour 3 – Mercredi 5 octobre               Shiraz – Ispahan  488 km 
 

Journée de visites à Shiraz. Les splendeurs que la cité abrite permettent aux visiteurs de goûter au charme subtil de 
l’Iran des poètes et autres artistes. Le matin, visite de la maison de Narendjestan, pavillon dont le fronton principal 
est décoré du lion serrant un sabre entre ses pattes, symbole de la royauté sous les Palhavi ; l’intérieur des pièces est 
entièrement orné à la mode qâdjâr, avec une marqueterie de miroirs ; un merveilleux jardin embaume l’orange amère... 
Puis le Tombeau de Khadju-E-Kermi, grand poète du XIIème siècle et maître du Hafez.  
 

L’après-midi, visite des mosquée d’Atiq et de Nasirolmok dont les iwans sont décorés de faïences splendides, 
notamment grâce au décor ‘rose et rossignol’. Vous continuerez avec la visite des tombeaux des grands poètes 
Hafez et Saadi, entourés de roseraies parfumées.  
 

Enfin, vous vous promènerez dans le Bazar de Vakil et visite de la Madrassa de Khan dont la construction remonte 
à 1675. Fin de journée à la porte du Coran (Darvazeh Ghor’an) qui renferme un grand Coran protégeant la ville et ses 
habitants et qui permet d’embrasser toute la ville dans le soir tombant.  
 

En fin de journée, vous ferez route vers Ispahan. 
 

Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel 4*, dîner inclus et nuit à Ispahan. 
 
Jour 4 – Jeudi 6 octobre            Ispahan 
 

Ancienne capitale et véritable joyau architectural, Ispahan témoigne de 2500 ans de civilisation. Surnommée ‘Moitié 
du Monde’, nesf-e-jahân, qui rime avec "Ispahan" ou "Esfahân" en persan, elle est riche de ses larges places et de ses 
innombrables jardins voulus par Shab Abbas. Ancêtre de la dynastie séfévide, il la choisit pour capitale en 1598. 
L’écroulement de la dynastie en 1722 marqua certes le déclin de la capitale qui n’en conserve pas moins aujourd’hui un 
éclat étonnant. 
 

Le matin, vous visiterez la mosquée de Jam, classée par l’Unesco et qui est l’une des plus anciennes d’Iran : certains 
éléments ont plus de dix siècles d’histoire et remontent à la période seldjoukide. Elle est caractérisée par sa cour 
intérieure de style abbasside, ceinturée d’arcades. Puis vous découvrirez les minarets tremblants, qui appartiennent 
à une petite mosquée mongole du XIVe siècle, laquelle abrite dans son iwan le corps d’un sheikh soufi mort en 1338. 
 

L’après-midi, vous vous promènerez dans le quartier arménien de Jolfa, habité depuis le XVIIe siècle par une importante 
communauté d’origine arménienne. Vous découvrirez la cathédrale de Vank ; l’édifice conserve un campanile et est 
surmonté d’une coupole de style islamique ; il comprend de superbes fresques d’inspiration hollandaise et italienne, 
avec notamment les scènes de la Résurrection, du Jugement dernier et de saint Grégoire supplicié.  
 

A côté se situe le musée de Vank, riche d’une collection d’enluminures et de livres saints arméniens. Vous vous 
promènerez enfin à pied vers la rivière et le long des berges, très bien aménagées, pour voir les ponts illuminés par le 
soleil couchant : le pont des 33 arches, le pont de Khadju et le pont de Chahrestan. Un enchantement ! 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Ispahan. 
 
Jour 5 – Vendredi 7 octobre            Ispahan 
 

Le matin, vous visiterez le Hasht Beheshtou, palais des Huit Paradis : voulu par le Châh Soleiman, il conserve une 
grande salle surmontée d’une coupole, entourée de petits salons. Les murs sont couverts de fresques et les plafonds 
rehaussés de pendentifs ornés de petits miroirs.  
 

Vous continuerez avec la découverte du palais de Chehel Sotun ou des ‘Quarante Colonnes’ : à l’entrée, le beau toit 
en bois de la terrasse est soutenu par vingt colonnes en platane, quarante si l’on compte leur reflet dans l’eau !  
 

Autour de la Place Royale ou Naghdh-E-Jahân ‘Reflet du Monde’ se dressent les monuments les plus importants de 
l’ancienne capitale safavide : le palais d'Ali Qapu avec ses six étages, reliés par des escaliers en colimaçon, dont le 
dernier abrite la salle de musique richement décorée d’alvéoles… d’en haut la vue est imprenable sur la Place ; la 
mosquée du Roi, reconnaissable à ses quatre iwans et à ses faïences finement travaillées, édifiée par le Shah. 
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Enfin, vous visiterez la mosquée de Sheikh Lotfollah, avec sa somptueuse coupole, ses riches mosaïques à motifs 
floraux, sa voûte à stalactites et les inscriptions du célèbre calligraphe Abassi. Temps libre. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Ispahan. 
 
Jour 6 – Samedi 8 octobre    Ispahan – Natanz – Kashan – Téhéran  458 km 
 

Le matin, vous prendrez la direction du nord ; vous vous arrêterez à Natanz pour la visite de la très ancienne mosquée 
de Jam, à l’iwan splendide et dont le mausolée est surmonté d’une coupole orthogonale turquoise. Vous découvrirez le 
Ghanat (canal souterrain).  
 

Vous arriverez ensuite à Kachan, ville du désert célèbre pour ses mausolées. Vous visiterez celui de Chazdeh Ibrahim 
(XIXe siècle), palais miniature du XIXe siècle, qui semble sorti d’un conte des Mille et Une Nuits, avec une pièce 
entièrement tapissée d’une mosaïque d’éclats de miroir, véritable kaléidoscope lumineux.  
 

Enfin, vous visiterez la maison des Ameriha, avec son enchevêtrement de cours et de pièces ; dans le Bazar, 
découverte du Timche Amino Dolleh. Visite du Tépé Sialk : la fouille de la colline a permis de mettre au jour un très 
important site archéologique appartenant aux plus anciennes civilisations du Plateau iranien. Enfin, vous vous 
promènerez dans le splendide jardin de Bagh-e-Fin, conçu par le grand Roi Shah Abbâs : il s’agit d’une représentation 
terrestre du Paradis et ce fut l’un des plus beaux jardins persans d’Iran. Route pour Téhéran : avant d’entrer en ville, 
arrêt au mausolée de Khomeiny. 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Téhéran. 
 
Jour 7 – Dimanche 9 octobre                  Téhéran 
 

Cernée de montagnes, la mégalopole de Téhéran, plus de 10 millions d’habitants, se déploie, vivante et passionnante, 
symbole de ce pays en pleine mutation. Le matin, visite du Musée d’Iran Bastan qui renferme toutes les richesses 
antiques et islamiques d’Iran. Ces trésors, mis au jour notamment à Suse et à Persépolis, datent pour certains des Ve 
et IVe millénaires av. J.-C.  
 

Puis vous découvrirez le palais du Golestan, d’architecture irano-européenne. L’ancien palais du Shah est classé à 
l’UNESCO et est situé au cœur d’un calme jardin. Vous terminerez par le musée du Tapis.  
 
Déjeuner au restaurant. Installation à l’hôtel 4*, dîner inclus et nuit à Téhéran. 
 
Jour 8 – Lundi 10 octobre                 Téhéran / Paris 
 

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Téhéran et vol retour. Déjeuner libre. Arrivée en milieu de journée à Paris. 
 
 
 
N.B. : En Iran, il est absolument impératif d’observer les contraintes vestimentaires imposées aux femmes : cheveux 
cachés par un foulard, vêtement ample à manches longues tombant sous les genoux, pantalon large. Par ailleurs, merci 
de bien noter que la consommation d’alcool est interdite. 
 
 
 
Le programme de ce voyage culturel est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de 
jours et heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.  
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 

 
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Les pré-acheminement et post-acheminement sont avantageux : n’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous 

proposons. Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site : 
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 
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L’itinéraire de votre voyage en IRAN 
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3, rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 
 
 

Conditions de vente  
 

  
2598 € TTC par personne sur la base de 15 participants payants 

  
 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris – Shiraz / Téhéran – Paris avec un bagage en soute  
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroports  
• Autocar grand tourisme pendant tout le séjour 
• 7 nuits en hôtel 4* (sur la base d’une chambre double en B&B, norme locale)  
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Thé, café, eau et fruits pendant les trajets en autocar 
• Guide local francophone 
• Conférencier 
• Visites mentionnées au programme 
• Le visa d’entrée en Iran 
• Assurance Mutuaide Assistance MULTIRISQUE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation Mutuaide Assistance TOUS RISQUES n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 95 €  
• Supplément chambre/cabine individuelle (sous réserve de disponibilité) : 295 €  
• Les pourboires au guide au chauffeur 
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 

 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…….10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 

 

• Passeport valide 6 mois après la date de retour 
• Visa 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires en vigueur mises en place par l’Iran et/ou la France 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 08/06/2022. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ.  

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

L’Iran, 2500 ans d’histoire 
 

Accompagné par Régis LE SOMMIER, journaliste 
 

Lundi 3 – Lundi 10 Octobre 2022  
 

8 jours / 7 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 295 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 317€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 95€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – 75017 PARIS 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                     Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Inscription et règlements en ligne sur  
www.odeia.fr 

 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

L’Iran, 2500 ans d’histoire 
 

Accompagné par Régis LE SOMMIER, journaliste 
 

Lundi 3 – Lundi 10 Octobre 2022  
 

8 jours / 7 nuits 
 

 
 


