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Iran, bleus de Perse
Circuit Iran, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit 15 jours
Une belle découverte de la Perse et des Iraniens. Yazd, cité caravanière de la
Route de la Soie et du zoroastrisme ; Chiraz, ville des roses et des poètes ;
Persépolis et Pasargades, aux origines de la grandeur iranienne et enfin
Ispahan, "esf e-jahân, la moitié du monde", cité sublime, avec ses ponts, son
bazar, et l'ensemble parfait de ses mosquées et palais. Un voyage
inoubliable, parfumé de subtiles épices, de pistaches et de safran.
Principales étapes : Téhéran, Kashan, Yazd, Chiraz, Persépolis, Pasargades,
Ispahan, Natanz et Abyâneh.
Quelques points forts :
- les plus beaux musées de la capitale ;
- le palais du Golestan, témoignage idéal de l'époque qâdjar ;
- l'évocation du zoroastrisme avec le temple du feu et les tours du silence de Yazd ;
- Persépolis, capitale de l'Empire archéménide ;
- le singulier village d'Abyâneh ;
- Chiraz, et trois jours à Ispahan ;
- les plus belles mosquées d'Iran ;
- l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné par Orients.
A la date de publication de ce programme, le site du Ministère des Affaires Etrangères émet un avis défavorable
sur les voyages en Iran. Notre priorité étant la sécurité de nos voyageurs, nous attendons une amélioration de la
situation pour ouvrir sereinement nos réservations vers cette destination que nous connaissons bien pour
l'avoir programmée avec succès de nombreuses années. Dès la réouverture, nous ne manquerons pas de
prévenir les personnes ayant formulé un intérêt pour ce voyage.
Journée 1

Vol Paris / Téhéran
Paris : accueil à l'aéroport et envol pour Téhéran sur compagnie régulière.
En fonction des horaires de vol, arrivée le premier jour à Téhéran tard dans la soirée, ou nuit à bord et arrivée tôt le matin du
deuxième jour.
Journée 2

Téhéran
Cette journée sera consacrée à la découverte de la capitale iranienne et de trois de ses musées. Pour commencer, vous
visiterez le musée archéologique, Iran Bastan, qui retrace l'histoire de l'Iran, du Néolithique à l'époque sassanide. Vous
visiterez ensuite le musée Reza Abbassi dont les collections, réparties sur trois étages, sont exceptionnelles.
Déjeuner au restaurant.
Enrichie au fil des siècles par le substantiel produit des butins de guerre et les présents des souverains étrangers, la collection
de joaillerie orientale du musée des joyaux de la couronne n'a aucun équivalent dans le monde.
En fin de journée et si le temps le permet, vous visiterez le palais du Golestan. Le jardin des roses fut la résidence des rois
qajars. Constitué de plusieurs pavillons, il illustre les tendances architecturales de cette époque, qui trahit les influences de
l'Occident tout en conservant le goût très vif des jardins.
Dîner et nuit à Téhéran.
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Journée 3

Téhéran, Kashan
(Environ 245 km)
Ce matin, vous partirez pour Kashan qui, comme les autres oasis de la région, doit son existence aux qanâts, ces canaux
souterrains fruits d'une ingéniosité millénaire.
Déjeuner au restaurant.
Surnommée la "cité des mausolées", ces derniers rappellent que la ville de Kashan fut durant le Moyen Age le principal centre
de production de carreaux de faïence. Vous découvrirez la mosquée Aghâbozorg, puis les maisons Abbassian et Tabataba'i.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, les riches marchands de la ville se firent édifier de somptueuses demeures dans le dédale des
ruelles de la cité.
En fin de journée, en déambulant dans le bazar, vous visiterez une distillerie d'eau de rose.
Dîner et nuit à Kashan.
Journée 4

Kashan, Ardestan, Chak Chak, Yazd
(Environ 475 km)
Ce matin, avant de partir pour Yazd, vous vous promènerez dans les jardins de Fin, jardins à la persane offrant une vision
classique du paradis terrestre préfigurant les délices célestes.
A votre arrivée à Ardestan, vous visiterez la mosquée du Vendredi. Joyau de l'architecture seldjoukide, c'est également l'une
des premières mosquées à quatre iwans du pays.
Déjeuner au restaurant.
Dans l'après-midi, vous découvrirez Chak Chak, important site zoroastrien, également considéré comme un lieu de
pèlerinage. Creusé dans le flanc des imposantes et majestueuses montagnes près d'Ardakan, ce sanctuaire est accessible par
un petit sentier sinueux et par un escalier. Il est par ailleurs protégé par deux lourdes portes métalliques portant l'image de
deux soldats achéménides. Enfin vous atteindrez Yazd. Située entre déserts et lacs salés, la ville a malgré tout su profiter de sa
position sur la route entre le Pakistan et l'Afghanistan pour devenir un centre urbain important.
Dîner et nuit à Yazd.
Journée 5

Yazd
Ce matin, vous visiterez les plus belles mosquées de la ville, dont la mosquée du Vendredi décorée de très fines faïences
émaillées, le portail Amir Chahqmaq et la coupole du mausolée de Rokn-od-din.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, vous vous promènerez dans le bazar, dont les ruelles alentours abritent de beaux exemples de bâd-gir
(cheminées à vent), ainsi qu'un ancien hamman. Yazd est également la ville des zoroastriens. Si les tours du silence ne sont
plus en activité, le temple du feu protège encore un feu alimenté depuis plus de mille cinq cents ans, témoin de la survivance
de la religion zoroastrienne.
Dîner et nuit à Yazd.
Journée 6

Yazd, Mehriz, Yazd
(Environ 90 km)
Vous partirez ce matin vers Mehriz pour découvrir l'un des châteaux du désert : Saryazd. D'époque qâdjâre, il entoure de ses
murs une véritable cité miniature.
Retour à Yazd pour le déjeuner.
Vous visiterez cet après-midi des moulins à henné et le musée de l'eau qui présente les qanâts, système millénaire
d'irrigation inventé par les Perses. Enfin, vous flânerez dans le jardin de Dowlat Âbâd.
Dîner et nuit à Yazd.

2/9
Orients - une marque de la société Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris
Tél. : 01 45 61 90 90 - contact : infos@orients.com - www.orients.com
Siège social : 60 rue La Boétie 75008 Paris - RCS Paris B 390 976 249 – SAS au capital de 285.651 € – IM 075100239 - Responsabilité civile MMA n° 144 397 719 – Garantie Atradius

Journée 7

Yazd, Abarkuh, Chiraz
(Environ 440 km)
Vous prendrez ce matin la route pour Chiraz, qui franchit un col à 2 400 mètres d'altitude et longe le désert du Dasht-e Lût,
"désert nu". Vous ferez un arrêt à Abarkuh, ancienne cité caravanière dans laquelle les marchands en provenance d'Inde,
d'Asie Centrale, et même de Chine, rencontraient les marchands venant de la région méditerranéenne. Son commerce fut
également très actif entre le Xe et XIVe siècle. Vous découvrirez une belle demeure d'époque qâdjâr, ainsi que le mausolée
de Gonbad-e Ali qui domine la ville et la plaine depuis une colline rocheuse.
Déjeuner au restaurant.
Vous arriverez le soir à Chiraz, ville des roses et de la poésie. Vous entrerez dans la ville par la majestueuse porte du Coran et
les "jardins suspendus".
Dîner et nuit à Chiraz.
Journée 8

Chiraz, Persépolis, Chiraz
(Environ 150 km)
La matinée sera consacrée à la découverte de Persépolis, sans doute le plus impressionnant de tous les sites archéologiques
en Iran. Les escaliers monumentaux, les magnifiques bas-reliefs, les colonnes et les portes imposantes témoignent de
l'immense richesse historique de l'époque achéménide. Le site résulte de la fusion des savoirs et des compétences des
nations rassemblées sous la férule de l'Empire perse.
Déjeuner au restaurant.
Tout près de Persépolis, vous découvrirez les bas-reliefs de Naqsh-e-Radjab. Dissimulés par la falaise, ils décrivent des scènes
relatives aux règnes d'Ardeshir Ier et de Shapur le Grand.
Enfin, avant de rentrer à Chiraz, vous ferez un arrêt à Naqsh-e-Rostam, la nécropole des rois achéménides et sassanides.
Dîner et nuit à Chiraz.
Journée 9

Chiraz
Au cœur de Chiraz, ville au charme subtil et poétique, vous visiterez la maison de Narenjestan, puis les mosquées d'Atiq et
de Nasirolmolk. Connue également comme la ville des poètes, Chiraz abrite les mausolées de deux d'entre eux : Hafez et
Saadi. Ces sépultures noyées dans les fleurs incarnent l'image du paradis.
Déjeuner au restaurant.
Vous poursuivrez votre découverte de la cité à la mosquée Vakil dont le revêtement d'émail tient d'une rêverie florale, à
tonalité rose, et par une promenade sous les voûtes du bazar Vakil. Célébré pour ses cyprès, ses essences rares et ses
parterres de roses anciennes, le jardin Baq-e Eram abrite un pavillon du XIXe siècle. Enfin, à la nuit tombée, vous découvrirez
un sublime panorama sur toute la cité depuis Darvazeh Quran, la porte du Coran.
Dîner et nuit à Chiraz.
Journée 10

Chiraz, Pasargades, Ispahan
(Environ 490 km)
Ce matin, en route vers Ispahan, ancienne capitale et ville royale de l'Iran central, vous découvrirez à Pasargades, capitale
déchue de Cyrus le Grand. Moins bien préservées que celles de Persépolis, les ruines s'étendent dans le décor solitaire et
grandiose d'un haut plateau. Vous visiterez le mausolée de Cyrus. Un socle pyramidal de six degrés porte la chambre
funéraire, coiffée d'un toit à deux pentes.
Déjeuner au restaurant.
Avant d'arriver à Ispahan, vous vous arrêterez au village fortifié d'Yzad Khâst perché sur un piton rocheux.
Dîner et nuit à Ispahan.
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Journée 11

Ispahan
Première journée consacrée à la découverte d'Ispahan. Malgré une histoire très ancienne, les principaux monuments de la
ville d'Ispahan sont essentiellement l'œuvre d'un seul homme : Shah Abbas le Grand. Vous visiterez la place de l'Imam
(ancienne place royale) et ses plus beaux monuments : la mosquée de l'Imam, le palais d'Ali Qapu, la mosquée de Cheikh
Lotfollah, le bazar et la mosquée du Vendredi.
Vous profiterez ensuite d'un temps libre.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et nuit à Ispahan.
Journées 12,13

Ispahan

Durant la deuxième journée dédiée à Ispahan, vous découvrirez l'église arménienne de Jolfa, les ponts de Khâdju et
Charestân, le palais de Chehel Sotoun (pavillon aux quarante colonnes) et le palais de Hasht Behesht (les huit paradis).
La troisième et dernière journée sera consacrée à la visite de deux maisons traditionnelles, Sheikh al-Islam et Khoshnevis,
ainsi qu'à la médersa Chahar Bagh. Dans l'après-midi de cette dernière journée, vous profiterez d'un temps libre.
Déjeuners au restaurant.
Dîners et nuits à Ispahan.
Journée 14

Ispahan, Natanz, Abyaneh, Téhéran
(Environ 490 km)
Ce matin, vous prendrez la route pour Natanz, et découvrirez le complexe funéraire d'Abd al-Samad. De la verte frondaison
des vergers émergent le minaret et le toit pyramidal sertis de faïences bleues de cette sépulture. Vous visiterez également la
mosquée du Vendredi.
Déjeuner au restaurant.
En route pour Téhéran, vous ferez un arrêt à Abyaneh, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour découvrir ce village
pittoresque avec ses maisons ocre construites de briques de terre séchée, accrochées à flanc de montagne. Conformément à
la tradition zoroastrienne, les femmes portent des costumes traditionnels colorés et fleuris.
Arrivée à Téhéran.
Dîner et nuit à Téhéran ou, selon les horaires de vol, chambre à disposition jusqu'au départ à l'aéroport et envol dans la nuit
vers Paris.
Journée 15

Vol retour Téhéran / Paris
Arrivée à Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers Paris / Téhéran / Paris ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en chambre double ou à deux lits, avec les petits-déjeuners, dans des hôtels 3* et 4* N.L (normes
locales) ;
la pension complète ;
les trajets en autocar privé climatisé ;
l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
les frais de visa obtenu par nos soins ;
l'assistance rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•
•

les boissons ;
le port des bagages ;
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•
•
•

les pourboires usuels au guide et au chauffeur ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Chiraz - Parsian 4★
http://pih.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=9252

•

Ispahan - Piroozi 4★

•

Kachan - Mahinestan Saraye Raheb 3★
http://www.msrhotel.ir/

•

Teheran - Mashhad 3★
http://hotelmashad.ir/en/

•

Yazd - Laleh 3★

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Iran
Nous vous invitons, dans le cadre de notre devoir d'information et de conseil, à prendre connaissance de l'avis publié sur
le site du Ministère des Affaires étrangères.
Le Ministère des Affaires Etrangères émet, depuis le 16 octobre 2019, un avis défavorable sur les voyages en Iran, en raison
de "la recrudescence des pratiques d'arrestation et de détention arbitraires de la part des services de sécurité iraniens. Ces
services sont, de manière générale, très intrusifs, à l'égard des contacts des ressortissants étrangers avec la population,
singulièrement les milieux universitaires qui font l'objet d'une surveillance particulière".
La sécurité de nos voyageurs étant notre priorité, nous nous sommes assurés auprès de nos partenaires locaux et
conférenciers régulièrement sur le terrain pour accompagner nos groupes, que les voyages se déroulaient dans les
meilleures conditions.
Dans ces circonstances, et étant donné que nos voyages sont accompagnés par un guide et organisés selon un itinéraire
soigneusement planifié, contrairement aux voyages individuels, nous maintenons nos départs à destination de l'Iran. Nous
veillons par ailleurs à ce que nos voyageurs respectent les recommandations du MAE, notamment : faire preuve de vigilance
et de discrétion dans vos comportements et vos déplacements lors d'un séjour en Iran. Il convient en particulier de rester à
l'écart de tout rassemblement, cérémonie, procession ou mouvement de foule, qu'il s'agisse de rassemblements autorisés
ou non, et de s'abstenir de prendre des photographies de l'espace public.
Bien entendu si la situation évoluait, nous ne manquerions pas d'informer les personnes inscrites à nos voyages.
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Formalités pour les ressortissants français : un passeport valable six mois après la date du retour est nécessaire. Il doit être
vierge de tampon israélien et de tout tampon attestant d'un passage de frontière entre Israël et l'Egypte, ou entre Israël et la
Jordanie.
Par ailleurs, le passeport diplomatique ne peut être utilisé dans le cadre d'une procédure usuelle pour un voyage touristique.
Si vous décidez d'utiliser un passeport diplomatique, votre entrée sur le territoire se fera sous votre unique responsabilité.
Vous devrez nous informer de cette situation dès votre inscription.
Les non-ressortissants français sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités exigées :
ambassade d'Iran - 4, avenue d'Iéna 75116 Paris - Tel : 01.40.69.79.00 - Site web : http://www.amb-iran.fr
Si vous détenez la double nationalité franco-iranienne, veuillez nous consulter.
Pour tout séjour d'une durée maximum de 30 jours avec une entrée en Iran par voie aérienne : une copie couleur scannée
de votre passeport sera nécessaire pour obtenir l'invitation. Celle-ci vous sera demandée au moment de l'inscription et
permettra l'obtention du visa à l'arrivée, à l'aéroport de Téhéran, Chiraz ou Ispahan. Les délais d'obtention du visa peuvent
varier selon l'affluence, et peuvent donc être assez longs lorsque la saison bat son plein.
Il est à noter que les autorités iraniennes ont instauré un système de non-estampillage des passeports : les touristes peuvent
demander qu'ils ne soient plus tamponnés à l'aéroport.
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Douane : il est strictement interdit d'importer de l'alcool et des revues à caractère pornographique, ou même illustrant des
femmes dévêtues (publicités dans les magazines). Si vous emportez une caméra vidéo, une mention sera ajoutée sur votre
passeport. A l'exportation, vous pouvez emporter deux tapis et il existe une tolérance pour l'achat d'une boite de caviar à la
boutique duty free de l'aéroport. Ailleurs, l'achat de caviar est strictement contrôlé.
Change : la monnaie locale est le Rial iranien. A ce jour, 1 EUR = 46 186 IRR (septembre 2019). Les euros et les dollars
(coupures récentes) sont bien acceptés sur place. En revanche, les travellers chèques, les retraits et paiements par cartes
bancaires ne sont pas acceptés. Toutefois, certains magasins à Ispahan semblent accepter les paiements par carte,
notamment pour l'achat de tapis et de miniatures. Pour vos dépenses personnelles, nous vous recommandons de changer
des euros contre des rials. Des bureaux de changes sont présents dans les hôtels 5*.
Heure locale : le décalage horaire est de 2 heures et demi en plus par rapport à la France. Lorsqu'il est midi à Paris, il est
14h30 à Téhéran.
Climat : l'Iran bénéficie d'un climat de type continental. L'hiver est la saison la plus humide et la neige n'est pas rare à Téhéran
et Ispahan. Les températures moyennes maximales varient entre 8 et 15°C à Ispahan comme à Téhéran, et peuvent devenir
négatives dès la tombée de la nuit. Au printemps et en été, le climat est généralement sec et chaud, environ 20 à 25°C à
Téhéran en moyenne, avec toutefois des soirées un peu fraîches. Il y a néanmoins d'importantes différences entre le Nord et
le Sud, la région de Yazd, Ispahan et Chiraz étant, bien sûr, beaucoup plus chaude que la région de Téhéran.
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire. La situation sanitaire est plutôt bonne et il n'y a pas à prendre de précautions
particulières. L'eau minérale est facile à trouver à Téhéran, un peu moins ailleurs. L'eau du robinet peut être bue en ville.
Nous vous recommandons de ne pas consommer les glaces et les jus de fruits frais vendus dans la rue.
Tenue vestimentaire : les femmes doivent impérativement avoir les cheveux couverts. Elles doivent porter, partout en public,
un foulard (qui peut être de couleur ou à motifs, de préférence en mousseline ou coton, la soie étant très chaude), une jupe
longue (non fendue) jusqu'aux chevilles ou une chemise longue (non transparente) couvrant les formes et non cintrée sur le
pantalon, des manches longues (au minimum trois-quarts), pas de décolletés, pas de vêtements moulants, ni de "pantacourt".
Pour la visite des mosquées uniquement, on pourra vous demander de porter un manteau long et sombre, lequel sera fourni
sur place. En principe les pieds doivent être couverts mais on observe une tolérance pour les chaussures ouvertes (type
sandales). Le jour du départ, vous devrez avoir à portée de main, le foulard que vous devrez porter avant l'atterrissage. Les
hommes ne doivent pas porter de short ou bermuda. En revanche, les pantalons de tous coloris et les chemises à manches
courtes ou tee-shirt sont autorisés.
Photo : il est interdit de photographier ou de filmer les bâtiments officiels sans autorisation. Toute infraction peut entraîner
des sanctions allant du retrait du passeport à des condamnations à plusieurs années de prison. Ne pas prendre de vues
d'attroupements, de personnes en uniforme, d'antennes et autres dispositifs de communication, ou d'incidents marquants.
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Ramadan : les dates du ramadan sont établies selon le calendrier lunaire. Bien que généralement connues tardivement, en
2020, il aura lieu très probablement de fin avril à fin mai. Il est possible de voyager durant cette période, mais notez qu'il est
de bon usage d'éviter de boire, de manger ou de fumer en présence d'Iraniens, par respect pour les personnes pratiquantes.
Les boutiques et restaurants seront ouverts plus tardivement et les rues plus animées à la tombée de la nuit.
Electricité : le voltage et la fréquence en Iran sont les mêmes qu'en France. Vous pouvez donc utiliser tous vos appareils.
Pourboires : il est d'usage, lorsque vous en êtes satisfait, de donner environ 2 € par jour et par personne au chauffeur et 3 €
par jour et par personne au guide local, tout en sachant qu'un pourboire n'est jamais obligatoire et qu'il reste à votre
appréciation.
Téléphone : le réseau téléphonique est en bon état et permet de téléphoner en Europe depuis l'ensemble du pays. Pour
appeler la France, composer le 00 33 suivi des 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le 0 initial). Les téléphones
mobiles fonctionnent en Iran. Dans certains hôtels un accès wifi est parfois existant, mais cela reste limité.
BON A SAVOIR
Hôtels : la classification locale correspond rarement à nos critères. Le parc hôtelier est vieillissant et l'Iran investit peu dans
l'entretien des infrastructures existantes, ainsi que dans la construction de nouveaux établissements.
Boissons : l'importation et la consommation d'alcool sont strictement interdits.
Routes : la plupart des trajets entre les étapes s'effectuent par la route. L'état des routes est correct et cette façon de voyager
permet de découvrir les paysages.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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