CIRCUITS – IRAN
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ROUTE DE SUSA
15 jours/14 nuits de/à Téhéran

JOUR 6: CHIRAZ

JOUR 1: TÉHÉRAN

Arrivée à Téhéran et transfert à
l’hôtel. Nuit à Téhéran.

JOUR 2: TÉHÉRAN /
AHWAZ

Visite de la capitale de l’Iran.
L’après-midi, envol pour
Ahwaz. Nuit à Ahwaz.

JOUR 3: AHWAZ / SUSA

Excursion sur une journée à
Susa et visite notamment du
complexe élamite de Chogha
Zanbil. Nuit à Ahwaz.

Journée entière consacrée à la
visite de Chiraz. Nuit à Chiraz.

JOUR 7: CHIRAZ / KERMAN

Départ pour Kerman et visite
du palais Sassanide à Sarvestan.
Nuit à Kerman.

JOUR 8: KERMAN /
MAHAN / RAYEN

Départ pour Rayen et visite de
l’oasis de palmiers au pied de la
montagne Hezar. Sur le chemin
du retour, vous visiterez le mausolée du cheikh soufi et le jardin
du Prince. Nuit à Kerman.

JOUR 9: KERMAN / YAZD

JOUR 4: AHWAZ / CHIRAZ

Le matin, visite du complexe
Ganj-Ali-Khan puis départ pour
Yazd. Nuit à Yazd.

JOUR 5: CHIRAZ /
PERSÉPOLIS

Journée consacrée à la visite de
Yazd. Nuit à Yazd.

Départ pour Chiraz en passant
par Bishapur et visite du palais.
Nuit à Chiraz.

Journée entière consacrée à la
visite de Persépolis, Naqsh-e
Rostam et du tombeau de Cyrus
le Grand. Nuit à Chiraz.

JOUR 12: ISFAHAN

Journée consacrée à la visite
d’Isfahan. Nuit à Isfahan.

Déplacements en:
voiture/van

JOUR 13: ISFAHAN

Découvrez les
différentes facettes
de la Perse pendant
un circuit de deux
semaines en compagnie de vos chauffeur
et guide personnels.

Le matin, visite d’autres curiosités d’Isfahan. L’après-midi
est à votre disposition. Nuit à
Isfahan.

JOUR 14: ISFAHAN /
NATANZ / KASHAN /
TÉHÉRAN

Départ pour Téhéran via
Natanz et Kashan que vous
visiterez. Nuit à Téhéran.

JOUR15: TÉHÉRAN

Vol de retour en Suisse ou prolongation individuelle de votre
séjour en Iran ou en Arabie.

JOUR 10: YAZD

JOUR 11: YAZD / ISFAHAN

Départ pour Isfahan en passant
par Nain avec une petite halte
pour la visiter. Nuit à Isfahan.
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CIRCUITS
Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF
____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

15 jours
14 nuits

ROUTE DE SUSA
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Si 2 personnes
Si 3 personnes
Si 4 personnes
Si 5 personnes
Si 6 personnes

Dates de départ

de/à
Téhéran
Double
Simple
Double
Simple
Double
Simple
Double
Simple
Double
Simple

5575
6395
5085
5900
4290
5110
4290
5110
3595
4415

individuel

Circuit privé avec guide parlant allemand ou anglais
Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Téhéran: Espinas/
Laleh/Azadi, Chiraz: Homa/Pars/Zandieh, Kerman: Pars, Yazd: Safaieh/Dad/
Moshir/Arg, Ispahan: Abbasi/Kowsar
Inclus: transfert d’arrivée et de départ et assistance à l’arrivée et au départ,
véhicule climatisé avec chauffeur jours 2 – 14, 14 nuits à l’hôtel demi-pension
incluse, guide local parlant anglais ou allemand jours 2 – 14, droits d’entrée, vol
interne Téhéran–Ahwaz
Pas de réservation possible: du 18.3 au 4.4 (Nouvel An iranien)
Remarque: les frais de visa pour l’Iran ne sont pas compris (env. CHF 65.– à
payer directement à l’ambassade d’Iran à Berne)

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…
SR = sans repas | PD = chambre avec petit déjeuner | DP = demi-pension | PC = pension complète | AI = All inclusive | RR = repas réservé | sP = selon programme

