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L’IRAN
HAUT-LIEU DE L’ART ET DE LA CULTURE
Séjour du 3 avril au 17 avril 2019

A une époque longtemps révolue, la Perse était l'un des plus puissants royaumes du monde. L'Iran offre des
merveilles à l'amateur d'archéologie, d'architecture, d'art et d'histoire. L'atmosphère orientale de la tradition
persane, raffinée par-delà les siècles, invite à la découverte de lieux archéologiques tels que Persépolis, le
haut-lieu du célèbre royaume de Darius. A Ispahan vous serez enchantés par les monuments religieux aux
couleurs scintillantes et les élégants minarets qui s'élèvent vers le ciel. Une puissance intense ressort de
l'alignement symétrique et presque parfait ainsi que des coupoles aux céramiques de couleurs bleu, turquoise,
jaune et vert qui miroitent au soleil. L'Iran fait partie de la légendaire Route de la Soie. Des villes comme Isaphan
et Shiraz, mais également les villes zoroastriennes Yasd et Kerman avaient des caravansérails où les caravanes
commerciales pouvaient se reposer. Un commerce florissant fournissait aux Persans, non seulement la richesse,
mais également un échange de connaissances et d'idées. L'Iran est un pays décalé aux multiples visages: rien
n'est ce qu'il semble. Ce circuit, axé sur la culture et la population commence à Shiraz et se termine à Téhéran et
offre de nombreuses possibilités de rencontres passionnantes.
Jour 1 & 2 (3 et 4 avril) - SHIRAZ
Vol Bruxelles – Istanbul et vol de correspondance vers Shiraz. A l’arrivée accueil par un
représentant de notre partenaire local et transfert à l'hôtel.
Shiraz est une ville d'ambiance avec des mosquées aux carreaux émaillés aux motifs
calligraphiques et floraux. Après un petit-déjeuner tardif, visite de la ville. Visite de la mosquée rose, mausolées
des poètes Saadi et Hafiz dans un des anciens jardins persans. L'un des jardins les plus agréables et populaires
est le jardin d'Eram. Il y aussi un beau palais du 19ième siècle et en particulier les cyprès, symboles de la
beauté persane, sont célèbres. Vous pouvez aussi prendre une pause dans la maison de thé, un lieu propice à
des rencontres avec des Iraniens conscients et chaleureux.
A l'origine le bazar, avec ses commerçants et ses artisans, était le cœur économique et social de la
ville. Il fait bon flâner dans le vieux bazar oriental. On y entend le son des chaudronniers, vous vous
sentirez envoûtés par l'arôme sucré de l'huile de roses, des herbes et des épices. Vous pouvez y
acheter du parfum, des bijoux, des écharpes, des tapis et des poteries, mais l'offre de noix, légumes
et fruits est également enivrant.

Culture et Tourisme Watermael-Boitsfort - Iran (3 avril au 17 avril 2019)

1

Culture et Tourisme Watermael-Boitsfort
Cultuur en Toerisme Watermaal-Bosvoorde
Avenue des Campanules 79 - 1170 Watermael-Boitsfort
www.ctwb.be – in www.ctwb.be - info@ctwb.be
IBAN: BE 16 1430 9989 7674 – BIC: HBKABE22

Jour 3 - (5 avril) - EXCURSION A PERSEPOLIS
Voyage vers la ville mondialement connue, Persépolis : les ruines de l'ancienne capitale du royaume
de Perse datent du sixième siècle Av.C. Sous le roi Cyrus le Grand, les Mèdes et les Perses indoeuropéens qui, vers 1500 Av.C., s';étaient introduits dans le pays en provenance du Caucase, ont été
unifiés en un seul empire. Lorsque Darius lui succède, ce royaume achéménide s'étend du Nil à l'Indus. Darius
commence la construction de sa capitale, Persépolis. A sa mort, son fils Xerxes fait la guerre aux Grecs et en
330 Av.C. Alexandre le Grand arrive dans la région et fait incendier Persépolis.
De magnifiques colonnes et chapiteaux, des escaliers monumentaux et des reliefs finement travaillés,
témoignent encore des pompes et splendeurs d'une telle civilisation puissante. Sont également à voir à
Naqsh-E-Rustam les tombes de Darius, Xerxes et Artaxerxes.
Fin d'après-midi nous retournons à Shiraz.

Jour 4 - (6 avril) - VERS KERMAN
Transfert vers Kerman (environ 10 heures). Si possibilité, arrêt à Sarvestan. Nuitée à l'hôtel à Kerman

Jour 5 & 6 - (7 et 8 avril) - KERMAN-DASH E LUT (désert Kaluts)
Kerman est une ville pleine d’atmosphère avec, autour d'une place centrale agréable, une mosquée
aux faïences très colorées, des bains publics et l'un des bazars les plus authentiques d'Iran. C'est très
agréable de flâner dans ce vieux bazar. On y entend le son des chaudronniers, vous vous sentirez
envoûtés par l'arôme sucré de l'huile de roses, des herbes et des épices. Après le petit-déjeuner, visite de la
ville de Kerman: un vieil hammam et l'un des bazars les plus traditionnels du pays.
Après-midi, trajet (environ 2 heures) vers le désert de Dasht-E-Kalut.
Nous faisons la connaissance de la famille d'accueil. A la fin d'après-midi excursion en jeep (2 à 3 heures) vers
les décors magiques du sable du désert. La lumière joue avec les couleurs jaunes au-dessus du sable et des
rochers sculptés capricieusement. Profiter d'un sublime coucher de soleil au dessus du désert est une
expérience qui restera longtemps gravée dans les mémoires.
Nuitée chez la famille d'accueil dans une atmosphère campagnarde. Petit-déjeuner et dîner sont compris.
Vous dormez dans une hutte en osier dans un hamac ou dans une chambre à deux ou plusieurs personnes (sur
un matelas à même le sol). Les sanitaires sont sommaires mais ce que vous perdez en confort, l'accueil
chaleureux de la famille qui vous héberge vous le fait oublier dans cet endroit unique.
Après le petit-déjeuner, nous allons à Mahan pour la visite d'un beau jardin et la mosquée Soufi qui
est particulièrement intéressante et ensuite la case en argile de Erg Rayan. Puis trajet de retour vers
Kerman pour une nuitée à l'hôtel.
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Jour 7 & 8 – (9 et 10 avril) - YAZD
Trajet vers Yazd, une très ancienne ville-oasis dans le désert. L'architecture d'argile sobre et traditionnelle
fusionne avec la ville entourée par le désert. Yazd est le centre du zoroastrisme, une très ancienne religion. Le
feu sacré joue encore toujours un rôle important pour les adeptes de Zoroastre (Zarathoustra). Le coucher du
soleil est le moment idéal pour une visite aux tombeaux traditionnels; les tours du silence ne peuvent sûrement
pas y manquer. La grande mosquée de Yazd est une perle de l'art des mosaïques islamiques. Le portail est
couronné par des minarets élancés et présente un relief en cire d'abeilles, les stalactites et la façade avant sont
couverts de mosaïques très colorées dans divers motifs géométriques et floraux. Le musée de l'Eau vaut une
visite. La collection du musée souligne l'importance de l'eau qui est rare et précieuse dans cette région sèche.
L'information sur les qanats (un ancien et astucieux système de canaux souterrains) nous éclaire.
Nous terminons la visite en soirée à l'Amir Chakmaq où la chaude lumière du soir étend son éclat
orange sur l'imposante façade du 19ème siècle et sur les arcades et les fins minarets.

Jour 9 & 11 - (11 au 13 avril) - ISFAHAN
En route vers Isfahan nous nous arrêtons à Meibod et Nain. À Meibod se trouve la très intéressante
citadelle d'argile, le caravansérail et une maison de glace, typique pour cette région.
A Nain vous pouvez admirer l'une des plus anciennes mosquées du pays ainsi que le musée
ethnologique, une belle maison safi du 16ème siècle. Surtout les dessins et les décors en plâtre des
histoires d';amour traditionnelles valent le détour.
L'Iran était située sur la Route de la Soie, le légendaire chemin des caravanes entre la Chine et
l'Occident. Tous les 40 km se trouvaient des haltes renforcées, les caravansérails, où les marchands
et les voyageurs pouvaient trouver un refuge en toute sécurité. Ces lieux de commerce étaient situés
stratégiquement et devinrent riches e.a. par l'imposition des péages.
Il y avait là des bains publics, vous pouviez y acheter de l'eau et des provisions, y laisser reposer
chevaux et chameaux et échanger des marchandises.
Cette glorieuse capitale du royaume safi a connu son apogée sous le shah Abbas le Grand au début
du 17ème siècle. Aucun voyageur ne reste indifférent à tant de beauté. Des carreaux de céramique
en bleu azur, turquoise, jaune et vert se mirent au soleil. Les façades des mosquées et des palais sont
couvertes de mosaïques vitrées, décorées d'arabesques, de motifs floraux et de signes
calligraphiques. Le subtil raffinement des décorations enchante chacun d'entre nous.
L'ancienne place de polo Meidun-e Iman rayonne de grandeur; le crépuscule est le moment idéal
pour les photographes car la douce lumière du soir offre aux mosquées cette petite touche de
romantisme. Deux jours pour la visite de la ville.
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Jour 12 - (14 avril) - KASHAN
Trajet vers Kashan, une ville à l'atmosphère chaleureuse et à l'architecture typique. Vous pouvez
vous promener dans le bazar et les maisons de marchands de la période de Khajaren.
Le jardins de Fin sont les plus beaux du pays. L'Iran est un pays de déserts mais les Iraniens sont
vraiment fous de jardins. Tels que tous les jardins historiques, celui-ci a été conçu comme le miroir
du paradis. C'est une oasis verte avec des fontaines éclaboussantes et des parterres de fleurs
géométriques, aménagés avec art ainsi que la maison de thé, lieu idéal pour faire connaissance avec
une population chaleureuse qui aime bavarder avec des étrangers. Visite de la ville: le bazar, la mosquée
coulée, une maison de marchand et un hammam de la période de Khajaren.

Jour 13 & 14 - (15 et 16 avril) - TEHERAN
Dommage, mais le voyage se termine déjà. Trajet vers Téhéran, depuis une centaine d'années la
capitale de l'Iran. Cette ville connaît les maux du 21ème siècle : files, surpopulation, problèmes écologiques.
Téhéran n'est pas vraiment une belle ville mais cache quelques musées importants. Visite de la ville.

Jour 15 - (17 avril) - TEHERAN - BRUXELLES
Matinée libre.
Transfert vers l'aéroport et retour vers Bruxelles.

Information concernant les vols
TK1944 03 APR
TK 884 03 APR

BRUSSEL ISTANBUL HK15
ISTANBUL SHIRAZ HK15

15:00 19:20
20:45 02:05

TK 871 17 APR
TK1941 17 APR

TEHERAN ISTANBUL HK15
ISTANBUL BRUSSEL HK15

15:20 17:20
19:15 21:45

* Les horaires peuvent être sujets à modification.

Compris dans le voyage:
-

Vol intercontinental aller/retour, Taxe aéroportuaire.
Nuitée en hôtel 3*
Demi-pension
Nuitée chez l’habitant dans le désert Dasht-E-Kalut (pas de single possible pour cette nuit)
Tour dans le désert en jeep 4x4, valeur de 30 euros
Tous les transports suivant le programme avec bus air-co
Invitation officielle pour l’obtention du visa
Guide francophone, visites et entrées suivant le programme
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Non compris dans le voyage:
-

Pourboires: 105.00 euros
Coût de visa et passeport
dépenses personnelles
Navette A/R place keym/Zaventem: 40.00 euros (à réserver)
Assurance annulation et/ou rapatriement (vivement conseillée)

Documents:
-

Un passeport valable (encore 6 mois après le retour en Belgique)
Nous vous demandons une copie de la page d'identité au moment de l’inscription

-

Un visa obtenu à l’ambassade d’Iran à Bruxelles
Important: il ne peut y avoir un cachet israélien dans le passeport sinon il faudra en demander un
nouveau.

-

Une lettre d’information sera envoyée ou une réunion sera programmée avant le voyage pour les
renseignements plus approfondis.

PAF:
-

Double: 3517.00 euros / personne

-

Single: 4054.00 euros.

Le prix du voyage est fixé sur le cours basé au 01/11/2018 ainsi que sur le prix transmis par la société d’aviation
à la date actuelle. Ceux-ci pourraient être modifiés suivant leur contrainte.
Nous nous efforçons de suivre le programme mais des changement peuvent être prévus pour des raisons
météorologiques ou contraintes indépendante de notre volonté.
Nous vous conseillons vivement de prendre une assurance annulation.
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DOCUMENT D’INSCRIPTION
Un document par personne - à envoyer par poste ou scanné à info@ctwb.be

Iran (3/04 au 17/04/2019)
Type de chambre
O Double
qui sera partagée avec : ……………………………………………………...
Un document d’inscription doit aussi être rempli pour cette personne.
O Single (suivant les disponibilités)
O J’ai pris une chambre single mais je ne suis pas contraire à partager une chambre
double si un autre participant le demande. Dans ce cas, nous mettons bien évidemment
les personnes en contact sans obligation de partage.
O Je ne veux absolument pas partager ma chambre
Votre nom (*): ……………………………………………………………………….
Votre/vos prénom(s) (*): …………………………………………………………...
* IMPORTANT: Tel que mentionné sur votre passeport
Téléphone (Mobile de préférence): ..................................................................
Email: ....................................................................................................................
Date de naissance: ............................
Je prends la navette de la place Keym à l’aéroport A/R: OUI / NON / JE NE SAIS PAS ENCORE (biffer)
A régler pendant le voyage

Personne de contact à appeler en cas d’urgence
Nom: ………………………………………………………………………………...
Téléphone: …………………………………………………………………………
-

Les inscriptions sont prises uniquement en considération au moment du versement de
l’acompte et sous réserve des places disponibles
Nos conditions générales sont d’application (voir page suivante)
L’inscription vaut accord de ces mêmes conditions.
Joindre une photocopie du passeport (la page avec les données d’identité)

DATE: …………………………..
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CG en date du 1 janvier 2002

1. Tous les prix mentionnés sont par personne.
- les prix comprennent
1) le voyage en autocar ou avion et les services comme indiqué
au programme.
2) la TVA basée sur le taux en vigueur.
- les prix ne comprennent notamment pas:
2) les frais de visas, vaccinations et autres formalités
3) la prime d’assurance voyage (assurance annulation ou rapatriement).
Il est conseillé de prendre une assurance annulation auprès de votre courtier.

2. Les bagages sont limités à 20 kg par personne sauf mention contraire.

3. Il incombe au voyageur de s’informer personnellement auprès des autorités compétentes des
documents nécessaires à son voyage (carte d’identité, passeport valable, visa, attestation de vaccination
et autres).

4. Le voyageur qui se conduit d’une manière qui compromet la bonne exécution du voyage
ou gène gravement les autres voyageurs pourra être exclu de la poursuite du voyage ou du
séjour. Tous les frais qui en découleraient seraient à sa charge et il n’aurait en aucun cas
droit à la restitution totale ou partielle du montant du voyage.

5. Frais à payer par le voyageur en cas de modification ou de résiliation :
Sous réserve de conditions différentes de l’organisateur la somme due est fixé comme suit:
- avant 105 jours avant le départ : 75 EUR
- de 104 à 66 jours avant le départ 30% du prix du voyage
- de 65 à 46 jours avant le départ 50% du prix du voyage
- de 45 jusqu’à l'absence au départ 100% du prix du voyage

6. L’excursion peut être annulée ou modifiée pour nombre insuffisant de personne ou pour des raisons
indépendantes de notre volonté (météo, problème technique,..), avec remboursement du montant déjà
versé auprès de notre association.

7. Tout litige sera porté devant la juridiction des tribunaux de Bruxelles.
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