La Neuveville, Canevasimpressions-Devis pour 2-3 semaines

2016-2017

PRESENTATION de voyage
en

IRAN

Madame & Monsieur A & B REJOUIS
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Exemple du 21 Septembre au 12 octobre 2016
Ceci est un exemple de circuit de 3 semaines pour une présentation & découverte
complète du pays !
l’Eau Vive voyage S.à.R.L
Rue de la Gare 6
2520 La Neuveville

>>> Voyage conseillé au minimum de : 10 à 14 jours
Tel. 032 / 751 80 80
eauvive@net2000.ch
Siège social : la Neuveville

Banque BCBE : 16/574.810.016
Skyways IATA connected
S.T.A.R Swiss travel security + TPA member

Jour 1 : arrivée en avion à TEHERAN
Arrivée à Téhéran, transfert à votre hôtel, temps libre puis 1ère nuitée à Téhéran.

Jour 2 : TEHERAN
Visite du musée archéologique & d’art Islamique, un des plus beau musée où vous allez voir une
belle collection d’objets de l’ancienne civilisation Perse. Visite du palais Niyavaran sis dans un jardin
de 5 hectares comprenant également un musée de bijoux et le magnifique parc Jamshidiyeh.
Nuitée à Téhéran.
Jour 3 : TEHERAN – MASULEH / Km 380
Départ de Téhéran pour Masuleh au bord de la Mer Caspienne en car tout confort, air-conditionné à
travers la magnifique région montagneuse d’Alborz. En route, stop photo pour immortaliser le Mont
Damavand, la plus haute montagne d’Iran couverte de neiges éternelles.
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 La cuisine iranienne « au naturel » diversément épicée vous enchantera !
Nuitée à Masuleh /– hôtel ou : expérience chez une famille iranienne accueillante !
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Jour 4 : MASULEH – RAMSAR / Km 180
Ce village est perché sur le côteau d’une montagne, entouré d’un cirque magnifique et spectaculaire.
Le soir continuation sur Ramsar, au bord de la mer Caspienne.

Nuitée à Ramsar
Jour 5 : RAMSAR – GORGAN
Route pour Gorgan; en route, visite d’une rizière et plantations de thé en passant par Noushar et
Babolsar via les plages de la mer Caspienne.
Nuitée à Gorgan. /– hôtel ou : expérience chez une famille iranienne accueillante !
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Jour 6 : GORGAN - MASHHAD
En longeant la mer Caspienne, vous arriverez à Mashhad; le long du parcours vous aurez
l’opportunité d’être entouré d’une jungle dense et verte qui longe la route.
Plusieurs arrêts photos s’imposeront !

Nuitée à Mashhad
Jour 7 : MASHHAD
Visite du bazar de Mashhad, de la Mosquée Goharshad ainsi que du parc Kooh Sangi.
Nuitée Mashhad.
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Jour 8 : Excursion à Neishabur / Km 130
Aujourd’hui route pour Neishabur, centre académique, litéraire et artistique. Ville connue pour le
sanctuaire du fameux poète Omar Khayyam décédé en 1123. En route, visite d’un ancien
caravanserai proche d’un village connu pour le tissage des fameux tapis persans.
Nuitée à Mashhad.
Jour 9 : MASHHAD - SHIRAZ.
Le matin transfert à l’aéroport et vol pour Shiraz. Nuitée à Shiraz. / 1h30 de vol.

Jour 10 : SHIRAZ- BISHAPOOR
Tôt le matin route pour visiter Bishapoor, ancienne ville de l’histoire de Perse, construite en
commémoration de la victoire des Perses sur les Romains lors de la guerre Romano-Perse.

Nuitée à Shiraz.
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Jour 11: SHIRAZ
Visite de Eram et des jardins Narnjestan, la Mosquée Nasir-ol-Molk, l’école théologique Khan, le
mausolée Hafez (or Saadi), le complexe Vakil et les extraordinaires décorations de miroir du SaintSépulcre Aliebnehamze.
Nuitée à Shiraz.

Jour 12 : SHIRAZ - KERMAN
Le matin en route pour Sarvestan, visite de la place Sasanid puis route pour Kerman…
La Province de Kerman est une des 30 provinces d'Iran. Elle est située dans le sud-est du pays. La
province de Kerman est la plus grande du pays avec une superficie de 181714 km². Sa capitale est
Kerman. La population de la province est d'environ 2 millions d'habitants. Les villes principales de la
province sont: Baft, Bardsir, Bam, Jiroft, Rafsanjan, Zarand, Sirjan, Shahr-e-Babak, Kerman, Mahan
et Kahnouj.
Kerman est aussi le centre de production des tapis persans.
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Suite au terrible séisme de 2003 dans la province de Kerman et qui a touché la ville de Bam (6.8 de
magnitude sur l’échelle Richter)
une phase de reconstruction de la citadelle de Bam d’origine
entièrement construite en terre a été entreprise avec le soutien de nombreuses ONG et de l’Unesco.

En mai 2015 la presse iranienne annonce que 99 % de la cité historique a été restaurée ! s’ensuit
cette année 2016 la déclaration du « Bam Heritage International qui a annoncé cette année que le
site historique sera à réouvert au public pour le Nowruz 2017 (le nouvel An perse : le 27 mars !).
La ville moderne actuelle compte quelque 75’0000 habitants, est aujourd’hui concentrée au sud de
la palmeraie, avec de nombreux villages s’étendant le long de celle-ci. La nouvelle ville de Barawat,
située de l’autre côté de la faille au sud-est, a connu une expansion plus rapide que celle de Bam
elle-même. Outre quelques industries, notamment automobiles, l’activité principale de la ville était
avant le séisme la production de dattes, réputées les meilleures du monde.

Autrefois étape de la route de la soie, la citadelle
dominant la ville, appelée en persan Arg-é Bam, date
probablement de 2500 ans, de la période parthe.
Cependant, la plupart de ses bâtiments datent de la
dynastie Safavide. Les Parthes connurent leur apogée
au Ier siècle av. J.-C., époque de la création de routes
par lesquelles passaient les produits orientaux à
destination de la Mésopotamie et de l’Empire Romain.
Le commerce assura longtemps la prospérité de la
ville, d’abord sous les Sassanides (224-642), et plus
encore sous la dynastie des Safavides (1502-1722).
Alors peuplée de plus de 5 000 habitants, la principale
activité, outre le commerce, y est la manufacture de
textile….
Nuitée à Kerman.
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Jour 13 : KERMAN - BAM – MAHAN - KERMAN
Visite de la citadelle de Bam, le magnifique Mausolée du Shah Nematollah et Vali, ainsi que le
charmant jardin du Prince Shahzadeh à Mahan.
Nuitée à Kerman.
Jour 14 : KERMAN - YAZD
Kerman est connue pour ces fameux tapis persans. Vous visiterez le complexe de Ganjali Khan
datant du 17ème siècle ainsi que le plus ancien et intéressant bazar d’Iran avec sa collection de
figurines en cire montrant la vie des maisons traditionnelles de thé et des bains publics ; continuation
pour Yazd.
Nuitée à Yazd.

Jour 15 : YAZD
Selon l’UNESCO, Yazd est une des plus ancienne ville du monde. C’est un musée vivant. Nous
visiterons des allées étroites ainsi que la plus haute tour à vent.(ancêtre de l’air conditionnée). La
Mosquée du Vendredi date du 14ème siècle.. Yazd est connue pour ses échopes de brocard de
soie faits dans la pure tradition.
Nuitée à Yazd
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Jour 16 : YAZD - ISFAHAN
Le matin découverte à pied de cette ancienne cité et visite d’un temple Zoroastrian où le feu sacré a
été gardé allumé pendant des centaines d’années et est devenu maintenant un lieu central de
pélerinage. C’est l’occasion d’apprendre à faire la connaissance de la religion que les Perses
partiquaient avant l’introduction de l’islam par les Arabes. Ensuite continuation vers la tour du silence
et un haut lieu de sépulture des Zoroastrian. Dans l’après-midi continuation pour Isfahan.
Nuitée à Isfahan.

Jour 17 : ISFAHAN
Le matin visite de la place de l’Imam. Cet immense carrefour au milieu d’Isfahan regroupe 4
monuments splendides dont la mosquée Imam couverte à l’intérieur comme à l’extérieur de
magnifiques tuiles turquoises. La petite mosque Sheikh Lotfollah possède les plus belles mosaïques
du 17 ème siècle. Le premier gratte-ciel d’Iran se trouve également à ce carrefour ainsi que le bazar
d’Isfahan où vous pourrez admirer les artistes peignant des miniatures . Dans l’après-midi vous
visiterez Si-o-Se Pol (thirty three) et le pont Khajoo enjambant la rivière zayanderud. Prenez le thé et
fumez la pipe à eau perse en vous relaxant.
Nuitée à Isfahan.
Jour 18 : ISFAHAN
Visite du quartier arménien Jolfa Vank avec sa cathédrale, la mosquée du Vendredi, le minaret
Shaking et le palace Chehel Sotoun connu pour ses 40 colonnes et ses fameuses peintures.
Nuitée à Isfahan.
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Jour 19 : ISFAHAN - ABYANEH
Après le petit-déjeuner, vous prenez la route pour Abyaneh, ancient village aux maisons de briques
rouges, qui n’ont pas varié depuis des siècles et connu pour ses habitants aux costumes colorés;
En route, visite de la mosquée de Natanz est proposée.
Nuitée à Yazd
Jour 20 : ABYANEH- KASHAN- QOM- TEHERAN
Route de retour pour Téhéran avec visite d’un complexe à Kashan, puis visite du sanctuaire à
Qom, plus ancienne ville chiite d’Iran. de nombreux textes historiques et les découvertes
archéologiques montrent que Qom était une ville importante au cours de la période préislamique.
Elle a été détruite par Alexandre lors de la chute de l’empire achéménide (en 330 av. J.-C.)

Nuitée à Téhéran.
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Jour 21 : TEHERAN – Retour pour la Suisse
Transfert de votre hôtel à l’aéroport puis vols retour pour la Suisse.

Jeunesse éstudiantine, moderne ou des campagnes… sourires et ouverture s’annoncent !
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La Neuveville, 2016-2017

DEVIS-Prix de voyage :
Prix indicatif de voyage privé de 2 semaines, avec guide francophone
Par adulte :

Chf 4300 à Chf 4800.— ttc



3 semaines selon exemple susm. : Chf 6000 à Chf 7000.— ttc



ou encore en groupe guidé 2 semaines : Chf
— Il est évident que ces estimation de prix, certes proche de la réalité

est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols jusqu’à
l’émission des billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! —
Prestations comprises :








Vols Cie Turkish airlines / ou Lufhansa ou… et Iran air (si vols internes), taxes aéroport incl.
Circuit susmentionné en voiture (airconditionné) avec chauffeur + guide parlant français avec vous
tout le voyage !
Tous les transferts et transports par voie terrestre mentionnés en véhicule privé.
Logement dans les hôtels 3 et 4 étoiles, en chambre double, avec demi-pension.
1 nuitée dans famille iranienne accueillante (si souhaité) !
Toutes les entrées des sites mentionnés dans le programme.
Eau minérale, thé durant les journées d’excursion.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Prestations non comprises :





Repas non mentionnés, soit lunch et repas du soir.
Dépenses personnelles / Pourboires aux guides.
Visa : démarche personnelle à Berne
Assurance annulation / protection SOS (obligatoire). – à disposition si besoin.

Remarques :

L’entrée dans d’importants sites religieux/mosquées est défendue pour les non-musulmans ; comme par
exemple : à l’Imam Reza à Mashad, Shah-e cheragh à Shiraz, Masoumeh à Qom.
*

Bien entendu, les visiteurs peuvent visiter de l’extérieur !
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La Neuveville, 2016-2017

En espérant que cette forme d’élaboration de projet retienne votre attention, je vous remercie d’avoir
pensé à l’Eau Vive, votre agence de voyages provinciale, passionnée du Moyen-Orient pour l’éventuelle
réalisation je l’espère d’un magnifique périple riche en échanges et découvertes, demeure volontiers à
disposition pour toute question ou modification et vous présente, Chers Madame & Monsieur, mes
salutations les meilleures.

Avec les compliments de :

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch
Dir. Bernard Rothenbuhler

l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – Helvetic – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …
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