
 

 

Programme de voyage : De la Perse à l’Iran 

Voyage Equinoxe guidé par Patrick Ringgenberg 

Du 22 septembre au 5 octobre 2018 
Au 20.10.2017 

 
Samedi 22 septembre   Genève – Vienne - Téhéran    repas à bord 

 
Vers 05h.30, check-in individuel à l’aéroport de Genève, aux guichets « economy » d’Austrian Airlines. 
Sans guide. Veuillez enregistrer vos bagages en soute pour Téhéran. Vous devez avoir avec vous vos 
passeports munis du visa iranien. 
 
Vol Austrian OS578  Genève – Vienne 07h.15 / 08h.55 
En transit.  
Vol Austrian OS873 Vienne – Téhéran 09h.45 / 13h.35 
Les dames doivent avoir de quoi se couvrir les cheveux dès l’atterrissage.  
Accueil par Patrick Ringgenberg à votre arrivée. Début du service guidé. 
 
Rapide transfert à l’hôtel Novotel de l’aéroport Imam Khomeyni, juste en face du terminal : repos 
avant de partir à la conquête de la Perse. Selon l’état de fatigue du groupe : visite du sud de la ville de 
Téhéran avec les ruines de la forteresse Sassanide et la tour funéraire Seldjoukide Tuğrul à Rey. 
 
Hotel Novotel 
Aéroport Imam Khomeini   Tel. 00 98 21 55 67 79 00 
 
Dimanche 23 septembre   Téhéran - Kashan   210 Km / 3h   bld 

 
Dans la matinée, en route pour Kashan, une ville d’une grande richesse architecturale (longtemps 
méconnue et peu visitée) : on peut y admirer le plus bel éventail d’édifices d’époque qadjare, la 
dernière grande époque de l’art persan traditionnel, avant que le pays ne bascule dans le modernisme. 
Nous visiterons le bazar, qui enclot dans son dédale de rues voûtées l’une des plus belles coupoles 
marchandes d’Iran, la madrasa Aqa Bozorg, les mausolées de Tadj ol-Din, l’un des vestiges les plus 
anciens de la ville, l’Imamzadeh Shahzadeh Ebrahim, orné de peintures figuratives chiites, et enfin le 
jardin de Fin, le plus ancien jardin persan parvenu jusqu’à nous (début XVIIe siècle). Pour se plonger 
plus complétement dans l’ambiance de la ville, nous dormirons deux nuits dans l’hôtel Ameriha, 
aménagé dans une superbe maison traditionnelle du XIXe siècle  

 
Hotel Saraye Ameriha 
Avenue Alavi, Kashan   Tel. 00 98 31 55 24 02 20 
 
Lundi 24 septembre   Kashan – Niasar – Kashan 60 Km / 2h par trajet  bld 

 
Le matin, exploration à pied du vieux Kashan : nous enchaînerons la visite de trois maisons du XIXe 
siècle (Borudjerdi, Tabatabai, Abbasian), aussi belles que variées, ornées de stucs, miroirs et peintures 
– trésors d’espaces et de beautés dissimulés derrière de hauts murs de terre – ainsi que du hammam 
Soltan Amir Ahmad, de la même époque. Après le déjeuner, nous visiterons la cité souterraine de Nush 
Abad, lieux de refuge millénaire découvert dans les années 2000 seulement, et un temple du feu 
zoroastrien antique, à Niasar.   
 
Hotel Saraye Ameriha 
Avenue Alavi, Kashan   Tel. 00 98 31 55 24 02 20 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seldjoukides
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%9Frul_Bey


 

 

Mardi 25 septembre  Kashan-Abyaneh-Natanz-Ispahan 250Km / 3h  bld 

 
Route pour Ispahan (216km), jalonnée de deux visites essentielles : d’abord, le village d’Abyaneh, de 
fondation antique (époque sassanide en tous les cas), magnifique exemple d’architecture vernaculaire 
nichée dans une vallée de vergers aux roches rougeoyantes, et surplombée d’une ancienne citadelle ; 
puis, dans la ville de Natanz, un ensemble remarquable de l’époque mongole, formé du portail d’un 
« couvent pour derviches », autrefois lieu de réunion et de prière des confréries soufies, d’un 
mausolée à coupole de muqarnas et d’une très ancienne mosquée, à l’harmonie aussi sobre que 
subtile. Continuation pour Ispahan et installation à l’hôtel Abbasi, l’hôtel le plus célèbre d’Iran : un 
ancien caravansérail du début du XVIIIe siècle, transformé en hôtel de luxe, et jouxtant l’une des plus 
madrasa d’Iran, dont on admire le dôme azur depuis la cour et le jardin de l’hôtel. 
 
Hotel Abbassi 
Avenue Amadegah, Ispahan  Tel. 00 98 31 32 22 60 10 
  
Mercredi 26 septembre Ispahan       bld 

 
« La Moitié du Monde » : c’est ainsi que l’on surnommait Ispahan au XVIIe siècle, à l’époque où, 
capitale d’un empire persan au faite de sa puissance, elle brillait de tous ses feux, réaménagée par le 
grand roi Abbâs Ier en un tapis de jardins et de palais. La visite d’Ispahan commencera par son cœur : 
la place royale, ensemble unique au monde par sa beauté et son ampleur. Nous visiterons  les trois 
monuments qui bordent cette place, ancienne scène à ciel ouvert de jeux, de défilés militaire et de 
cérémonies religieuses : la mosquée Royale, chef d’œuvre d’harmonie et de symbolisme, la mosquée 
Lotfollah, une mosquée privée à la splendeur intime et rayonnante, le palais Ali Qapu, dont les étages 
abritent une salle d’audience peinte d’oiseaux et de femmes, et un étonnant salon de musique. Après 
le déjeuner,  nous visiterons les palais de Chehel Sotun et de Hasht Behesht, deux palais qui demeure 
encore de l’ancienne Ispahan, image de paradis par ses enfilades de jardins. En fin d’après-midi, temps 
libre sur la place royale.  
 
Hotel Abbassi 
Avenue Amadegah, Ispahan  Tel. 00 98 31 32 22 60 10 
 
Jeudi 27 septembre  Ispahan       bld 

 
Le matin, nous visiterons la mosquée du Vendredi, la plus ancienne de la ville, concentré de siècles 
d’architectures et d’ornementations ; puis nous franchirons la rivière d’Ispahan pour nous rendre dans 
le quartier arménien, fondé au début du XVIIe siècle, devenu un quartier chic de la ville, et dont 
l’épicentre est la cathédrale Vank : une église surprenante – architecture iranienne et fresques italo-
flamande –, bordé d’un beau et émouvant musée où de superbes manuscrits enluminés côtoient des 
témoignages précieux de l’histoire des Arméniens en Iran. Après-midi libre dans le bazar aux abords 
de la place royale pour acheter le meilleur d’Iran : les pistaches, le safran, les dattes, les nougats 
d’Ispahan, et pourquoi pas ?, ce qui fait la réputation d’Ispahan, capitale artistique de l’Iran – les 
nappes imprimées, les tapis, la peinture sur cuivre, les « miniatures ». 
 
Hotel Abbassi 
Avenue Amadegah, Ispahan  Tel. 00 98 31 32 22 60 10 
Vendredi 28 septembre Ispahan – Na’in - Yazd  300Km / 5h  bld 

 
Nous ferons un arrêt à Na’in, ancienne ville caravanière, qui a conservé des quartiers traditionnels, et 
qui abrite deux monuments majeurs : l’une des plus anciennes mosquées du Vendredi d’Iran, de plan 
encore « arabe » (une cour jouxtant une salle hypostyle) avec un décor de stuc d’époque abbasside, 



 

 

et une maison du XVIe siècle, connue pour de magnifiques iwans et pièces décorés de calligraphies, 
d’oiseaux et de scènes empruntées à la littérature persane. A Yazd, installation à l’hôtel Dad, un hôtel 
de charme. 
 
Hotel Dad 
Avenue Dahom Farvardine, Yazd Tel. 00 98 35 36 22 94 00 
 
Samedi 29 septembre  Yazd        bld 

 
Ville du désert, Yazd a toujours fasciné : par son site – un territoire aride –, par son histoire – Yazd a 
conservé d’exceptionnels monuments du XIVe siècle –, par sa pluralité religieuse – elle conserve, 
aujourd’hui encore, une communauté zoroastrienne importante. Nous commencerons par l’ancien 
cœur battant de la ville : la mosquée du Vendredi, au plan atypique, et au décor de céramique 
magistral. De là, nous déambulerons dans la vieille ville, en passant par le mausolée de Rokn od-Din, 
la maison Lariha, le mausolée dit de la « prison d’Alexandre. L’après-midi, nous serons sur la place 
Amir Chaqmaq, où un célèbre tekieh ou théâtre religieux accueille toujours les cérémonies chiites 
d’Ashura, commémorant le massacre de l’Imam Hossein à Kerbala. Nous visiterons le Musée de l’Eau, 
exposant une foule de documents sur les techniques des qanat (ces galeries d’eau souterraines qui 
ont permis la vie et les villes dans les déserts), puis nous finirons la journée par deux sites zoroastriens : 
les tours du silence ou dakhmeh, autrefois utilisées pour les rites funéraires, et le temple du feu, 
moderne, mais qui perpétue un rite multimillénaire – vénérer la présence divine à travers une flamme 
perpétuelle, rituellement alimentée.   
 
Hotel Dad 
Avenue Dahom Farvardine, Yazd Tel. 00 98 35 36 22 94 00 
 
Dimanche 30 septembre Yazd – Fahradj – Saryazd – Yazd 200 Km / 3h  bld 

 
Comme la ville de Yazd, la province de Yazd comprend nombre de trésors, invisibles ailleurs en Iran. 
Nous irons à la rencontre de ces sites souvent peu fréquentés, avec la mosquée de Fahradj, l’une des 
plus anciennes mosquées d’Iran, aux voûtes sobres et massives encore toute empreintes 
d’architecture sassanide, et la petite cité fortifiée de Saryazd, tissu serré de maisons superposées 
protégées d’une double enceinte. Nous déjeunerons dans le caravansérail safavide de Zeyn od-Din, 
transformé en hôtel. L’après-midi, nous retournerons à Yazd pour voir, dans la belle lumière de l’après-
midi, le jardin de Bagh-e Dowlatabad, l’un des jardins historiques de l’Iran, flanqué d’un pavillon qui 
est tout à la fois une perle architecturale et un chef-d’œuvre de technologie ancienne.  
 
Hotel Dad 
Avenue Dahom Farvardine, Yazd Tel. 00 98 35 36 22 94 00 
 
Lundi 1 octobre  Yazd – Pasargades – Persépolis – Shiraz  500 Km / 7h  bld 

 
Une longue journée, et une longue route pour Shiraz, mais qui, comme l’histoire balisée de hauts faits, 
sera jalonnée de visites majeures : la première sera Pasargades, ancienne capitale royale où l’on verra 
le tombeau de Cyrus II le Grand, fondateur du premier universel de l’histoire (l’empire achéménide), 
puis ce sera Naqsh-e Rostam, une nécropole royale sculptée dans la falaise sur un site déjà sacré un 
millénaire auparavant et que les Sassanides réemploieront pour inscrire dans la pierre la gloire 
victorieuse des rois, et enfin Persépolis, ville royale, symbolique, administrative, le vestige le plus 
spectaculaire des rois des rois achéménides. Installation à l’hôtel Zandiyeh, proche du cœur historique 
de Shiraz.  
 



 

 

Hotel Zandiyeh 
Avenue Hedjrate, Shiraz   Tel. 00 98 71 32 23 42 34 
 
Mardi 2 octobre  Shiraz          bld 

 
Shiraz n’a pas la gloire d’Ispahan, mais plusieurs édifices, des XVIIIe-XIXe siècles, offrent un cachet 
unique. Le matin, une ballade nous conduira de la maison Narendjestan-Qavam, ancienne maison du 
gouverneur, à la mosquée Vakil, dotée d’une magnifique et ample salle à colonnes, en passant par le 
bazar et la mosquée Nasir ol-Molk, au décor délicieusement kitsch, monde de bouquets de roses 
ponctués de paysages naïfs. En début d’après-midi, temps libre dans le bazar. Puis, en fin d’après-midi, 
nous rendrons hommage à un poète mystique et lyrique du XIVe siècle, toujours lu, admiré et aimé : 
Hafez.  
 
Hotel Zandiyeh 
Avenue Hedjrate, Shiraz   Tel. 00 98 71 32 23 42 34 
 
Mercredi 3 octobre   Shiraz – Teheran  en vol    bld 

 
Dans la matinée, vol pour Téhéran. L’Iran est un pays de sites, guère de musées, et donc nous irons à 
l’essentiel et au plus beau. Visite, l’après-midi, du Musée National de l’Iran : il fut le premier musée 
créé en Iran (1937), et ses collections d’art antique, si elles n’égalent pas celles du Louvre, abritent 
plus d’une perle. Dans un bâtiment plus récent, les collections d’art islamique, superbes et variées, 
sont à nouveau visibles après une fermeture de dix ans. 
 
Hotel Howeyzeh 
Avenue Taleqani, Teheran  Tel. 00 98 21 88 80 43 44 
 
Jeudi 4 octobre  Téhéran   130 Km / 4h    bld 

 
Le matin, visite du palais du Golestan, le plus ancien de la vile, dans le périmètre historique de la ville 
Téhéran. Puis nous irons faire un tour dans le Grand Bazar de Téhéran, lieu de pouvoir à l’influence 
considérable. Après le déjeuner, nous visiterons, dans le parc Laleh, le Musée du Tapis et – dans la 
seule mesure où des œuvres sont exposées – le Musée d’Art contemporain.  
Dernier repas d’adieu avant le transfert à l’aéroport en fin de soirée. Check-in vers 23h.00 
Vos adieux à Patrick. Vols de retour sans guide.  
 
Vendredi 5 octobre  Vol Téhéran – Suisse    repas à bord 

 
Vol Austrian OS872 Téhéran – Vienne 02h.55 / 06h.00  
En transit 
Vol Austrian OS571 Vienne – Genève 07h.10 / 08h.45 
 
Arrivée à Genève le vendredi 5 octobre 2018 à 08h.45 
 
 

*** Fin du voyage *** 
 
 
 
 
 



 

 

Prix par personne 

 
Arrangement par personne, base chambre double ou twin :  CHF 7'090.— 
Supplément individuelle :      CHF 1'100.— 
 
Prestations incluses 

 
Vols de ligne Austrian Airlines, via Vienne, classe éco ou affaires selon choix et disponibilités 
Taxes de ces vols 
Toutes les nuitées en chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés 
La pension complète du PDJ du 23 septembre au dîner du 4 octobre 
Toutes les boissons (sans alcool !) à tous les repas 
Programme complet de / à Téhéran, avec toutes les visites, entrées aux sites, etc. 
Accompagnement de Patrick Ringgenberg de / à l’aéroport de Téhéran 
Guides iraniens (logistique et assistance locale), chauffeur privé 
Le vol domestique Shiraz – Téhéran sur Iran Air, en classe éco (billets gérés et remis sur place) 
Bus Scania de 2016, 25 sièges (le plus confortable disponible), réservé pour 13 clients 
Pochette de voyage avec documents et le guide « papier » de Patrick Ringgenberg 
Pourboires aux petites mains, hormis chauffeur et guides 
 
A prévoir 

 
Pourboires chauffeur et guides 
Frais de visas (établis par Equinoxe Voyages) 
Assurances voyages / SOS / bagages 
Achats et dépenses personnelles 
Selon le niveau de faim, le dîner du premier soir, après le vol, à l’hôtel Novotel aéroport Téhéran 
 
A quoi faut-il s’attendre ? 

 
Ce voyage s’adresse aux personnes ayant pour ambition de comprendre et de découvrir l’Iran, de 
pénétrer l’identité persane, par le biais d’un programme et d’un itinéraire contrastés, abordant tant 
l’histoire préislamique que le monde contemporain. L’Art et la culture étant les points forts de votre 
guide-conférencier, ces thématiques seront largement abordées, mais les aspects plus terre à terre 
de la vie quotidienne ne seront pas oubliés. Ce voyage est relativement éprouvant de par son 
kilométrage, mais nous avons prévu le meilleur autocar disponible (photographes : vitres fortement 
teintées). L’hôtellerie en Iran est très loin des standards occidentaux, surtout au niveau du service : ce 
n’est définitivement pas un voyage d’hôtellerie, comme l’est par exemple le Rajasthan. Nous avons 
toutefois soigneusement sélectionné les adresses les plus idoines, en fonction de leur emplacement 
ou de leur pertinence pour un petit groupe de 13 personnes, mais les chambres et les standards  
pourront être très disparates, et les changements de dernière minute pas impossibles du tout. Les 
désagréments tels qu’habillement (pour les femmes), l’absence d’alcool, les services lacunaires, les 
lenteurs aux check-in / check-out des hôtels, la redondance des repas, etc. doivent être bien connus 
et compris avant toute réservation. Flexibilité, tolérance et adaptation sont les maîtres-mots pour un 
tel voyage en Iran. Les participants auront, en retour, un voyage exceptionnel, dans un pays peu connu 
chez nous, « hors système », avec le meilleur guide francophone dont vous puissiez rêver et notre 
souhait est que vous en rentriez avec des étoiles dans les yeux !       
 
 
 
 



 

 

Liste de vos hôtels, sous réserve de changements 

 
Téhéran aéroport  Novotel 
http://www.novotel.com/fr/hotel-A0H1-novotel-tehran-imam-khomeini-international-
airport/index.shtml 
 
Kashan    Hotel Saraye Ameriha 
http://www.sarayeameriha.com/EnglishReservation 
 
Ispahan    Hotel Abbassi (belles chambres donnant sur les jardins) 
http://abbasihotel.ir/en 
 
Yazd    Hotel Dad  
http://dadhotel.com/en/ 
 
Shiraz    Hotel Zandiyeh 
http://www.zandiyehhotel.com/en/ 
 
Téhéran   Hotel Howeyzeh 
http://www.kosarhotels.com/FA/hotels/howeyzeh/gallery/ 
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http://www.novotel.com/fr/hotel-A0H1-novotel-tehran-imam-khomeini-international-airport/index.shtml
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http://abbasihotel.ir/en
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