SPLENDEURS
D’IRAN

du 17 au 31 octobre 2020

Un voyage au cœur de notre civilisation
Ce voyage vous emmènera à la découverte des principaux joyaux de l’Iran, au coeur
d’une des plus grande civilisation que le monde ait jamais connu. Vous découvrirez lors
de chaque étape la richesse de la culture perse et l’extraordinaire et légendaire
hospitalité de ce peuple plurimillénaire qui a traversé les époques en ayant su garder
toutes ses caractéristiques et son authenticité.
Ce circuit vous fera d’abord découvrir la Capitale Téhéran. Cette ville moderne et
dynamique vous séduira par la qualité de ses monuments. Vous visiterez des Palais,
musées et demeures et découvrirez l’atmosphère particulière et surprenante de cette
ville en perpétuel mouvement.
Ensuite, en route pour Kashan, petite ville à environ 3h de route. Vous apprécierez la
douceur de cette ville et ses splendides anciennes demeures. Vous flânerez dans l’un
des plus beaux jardins d’Iran, le Jardin Fin et vous passerez une nuit dans une très belle
maison traditionnelle rénovée avec goût.
Le lendemain, en route pour la perle de l’Orient, Ispahan (Esfahan). Cette ancienne
capitale vous éblouira par son architecture unique et ses monuments fastueux. La ville
compte 6 monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous aurez plusieurs
moments de temp libre pour découvrir tout le charme de cette ville si envoûtante.
Après Ispahan, vous vous rendrez à Varzaneh au milieu du désert, seule ville ou les
femmes portent le tchador blanc. Après une escapade sur le lac de sel, vous finirez la
journée autour d’un feu dans le désert. Le lendemain, direction Yazd, la perle du désert,
une des plus anciennes cités au monde (5000ans) située sur l'ancienne route de la soie.
Yazd est aussi le berceau du Zoroastrisme (première religion monothéiste) et vous en
apprendrez un peu plus sur cette religion qui a tant inspiré chrétiens, juifs et musulmans
mais qui a pratiquement disparu de l’Iran. Avant de partir plus au sud, vous passerez une
nuit dans le plus beau caravansérail d’Iran (ancienne halte pour les marchands et
pèlerins) rénové avec goût et charme au milieu du désert iranien.
Pour terminer ce voyage en beauté, départ pour Shiraz, ville des poètes, des roses et
des trésors de l’Iran pré-islamique de Persepolis et Necropolis. A Shiraz se trouve une
des plus belle mosquée d’Iran et pendant deux jours vous savourerez les charmes de
cette ville entre visites et moments de détente dans les jardins et autour d’une bonne
table.

Votre accompagnant:
Stéphane (organisateur de ce voyage) vous accompagnera pendant tout le séjour. Il a
découvert l’Iran au printemps 2019 et fut tellement enchanté et impressionné par ce
pays qu’il souhaite le faire découvrir à d’autres voyageurs.
Ce voyage est fait pour vous si vous souhaitez découvrir un pays d’une grande richesse
culturelle et historique et que vous aimez les charmes de l’Orient.

CONDITIONS DU VOYAGE
Un voyage en petit groupe de maximum 12 personnes
Condition d’inscription:
• un acompte de CHF 890.- (800€) est demandé à l’inscription. Une fois l’acompte de
départ réglé avec la mention Splendeurs de l’Iran 2020, le solde peut se régler en
plusieurs versements. Le montant total du voyage doit être payé au plus tard 60 jours
avant le départ soit le 17 août 2020.
Condition d’annulation:
• un voyage annulé 60 jours et moins avant le départ doit être réglé à 75%. Un voyage
annulé 30 jours et moins avant le départ est dû intégralement. Une assurance voyage
(annulation, assistance sur place, rapatriement) est obligatoire.
Autre information:
• si le groupe est inférieur à 5 personnes le voyage sera annulé et vous sera
intégralement remboursé.
• Si le groupe est inférieur à 6 personnes, un supplément de CHF 200.- sera appliqué.
• Si le départ ne peut avoir lieu en raison de problèmes géopolitiques, le voyage est
intégralement remboursé (moins frais dossier de CHF 150.- - 120€).

Prix par personne: CHF 2850 - (2550€)

Supplément chambre individuelle: CHF 440 - (380€)
Ce prix ne comprend pas:
•
•
•
•
•
•

vol Europe - Iran aller retour
la plupart des repas (prévoir env. chf 15 à chf 20 par jour - 10€ à 15€)
les pourboires au guide et au chauffeur du mini bus
frais de visa (env. 75€)
dépenses personnelles
votre assurance voyage personnelle

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par email ou par téléphone

info@sivayoga.ch ou +41 78 759 4975

sivayoga.ch

