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Voyage  en  I R A N  du  3  au  16  mars  2020 

 
 
 
Ma     3.   Vol Qatar Airways de Genève à 15h55. Transit à Doha (23h55 - 01h50) et continuation 

vers l’Iran .  
 
 
Me    4.  Arrivée au sud du pays à 03h35, à Shiraz, la ville des roses. Transfert à notre hôtel***** 

pour y prendre un peu de repos. En fin de matinée, départ pour Nakh-e Radjab où se 
trouvent d’importants bas-reliefs sassanides. Repas dans un jardin, à côté, puis nous nous 
rendons à Nakh-e Rustam, aux impressionnants tombeaux rupestres de Darius Ier et de 
trois de ses successeurs. Visite inoubliable alors, de Persépolis, capitale royale de Darius 
le Grand qui domina l’un des plus vastes empires de l’Antiquité, dévastée en 330 avant 
JC par Alexandre : Porte des Nations, Tripylon, Palais de Darius et, surtout, 
Apadana (hall des audiences royales) avec ses bas-reliefs si caractéristiques et si 
merveilleusement préservés ! Coucher de soleil sur le site, entre les colonnes, et deuxième 
nuit à Shiraz où nous retrouvons notre hôtel. 

 
 
Je    5. Premier arrêt au jardin parfumé d’Eram  avant que notre bus nous emmène à Bishapur, 

une cité qui devint capitale sassanide de Shapur Ier au IIIe siècle après JC, avec ses 
temples et ses palais en ruine. Impressionnants bas-reliefs des victoires remportées sur 
les Romains, sculptées sur les rochers. De là, nous nous rendons à Kazeroon où se trouve 
le tombeau massif de Goor Dokhtar datant des premiers temps achéménides. De retour à 
Shiraz en fin d’après-midi, promenade émouvante et belle au tombeau du poète Hafez 
(XIV e s.), entre verres de thé et brassées de fleurs : Toute l’âme iranienne, si raffinée, si 
chaleureuse, est présente ici. Troisième nuit à notre hôtel. 

 
 
Ve    6. Matinée de balade à Shiraz, au bazar Vakil  et à la mosquée Nasir al-Molk, un exemple 

parmi les plus réussis d’architecture qadjare. Notre bus nous conduit ensuite à 
Pasargades, source de la civilisation achéménide, dont il reste peu d’éléments si ce n’est 
le prestigieux tombeau de Cyrus. Après le lunch, peut-être sous des amandiers en fleurs, 
nous poursuivons notre route pour l’oasis d’Abarkuh  à la mosquée finement ciselée du 
XIII e siècle.En fin de journée, nous arrivons à Yazd, une ville située entre les déserts du 
Dasht-e Kevir et du Dasht-e Lut. Nous y sommes reçus, au milieu d’un jardin, dans un 
charmant hôtel**** qui était la maison du gouverneur de la ville.  

 
 
Sa    7. Petite excursion à la vénérable mosquée de Fahraj , construite au IXe siècle, et qui est, de 

fait, l’une des plus anciennes du pays. De retour à Yazd, nous visitons son temple 
zoroastrien conservant un feu qui y brûlerait depuis 1500 ans et montons aux tours du 
silence en service jusque à la fin des années 70. Puis nous nous promenons dans la ville 
ancienne, nous rendant du Tekkiye à la mosquée Amir Tchakhmag couverte de faïences 
polychromes d’époque timouride (XIVe siècle). Ici, les pâtisseries sont renommées et 
nous prenons le temps d’en déguster l’une ou l’autre ! Seconde nuit à Yazd. 

 
 
Di    8. En chemin, nous nous arrêtons en plusieurs endroits : à Cham, un petit site zoroastrien 

abandonné, dans la petite ville de Meibod, réputée pour ses potiers traditionnels, à 
Mohammadieh où des tisserands travaillent encore dans des ateliers souterrains pour 
tirer parti de l’humidité du sol, à Now Gombad pour apprécier son vieux caravansérail et 
à Nâin dont la mosquée conserve une partie de son architecture abbasside du Xe siècle. 
En fin d’après-midi, après avoir croisé d’imposants pigeonniers à trois ou quatre étages, 
nous arrivons à Ispahan : premières découvertes de la capitale safavide (XVII e) 
considérée comme l’une des plus belles villes au monde. Hébergement en hôtel***** 
pour trois nuitées.  



  
 
Lu    9. Début de la visite d’Ispahan : Palais de Chehel Soltun, mosquée de l’Imam , mosquée 

de Sheik Lotfallah et palais d’Ali Kapou  forment un ensemble exceptionnel situé près 
du « Meidan-e Shah », la vaste place ouvrant sur le grand bazar où, individuellement, 
on prend son temps à parcourir les souks. Visite encore du Palais Hasht Behesht (des 
huit Paradis). Soirée facultative au zurkhaneh, cette maison de force où les athlètes font 
des exercices physiques tout en récitant des vers du Coran. Deuxième nuit à Ispahan. 

 
 
Ma   10. Au programme de ce jour, l’admirable mosquée du Vendredi qui est, à elle seule, une 

histoire de l’architecture islamique perse du XIe au XVIIIe siècle. Balade dans les 
quartiers populaires environnants jusqu’au minaret d’Ali  puis au long du Zayandeh-
Rud qu’enjambent les ponts, seldjoukide de Shahrestan (XII e) ou safavides de Khadju  
et des « 33 arches ». Visite de la cathédrale arménienne St-Sauveur (représentation à 
satiété du martyre de St-Grégoire !) et, s’il nous reste du temps, des « minarets 
tremblants ». Troisième et dernière nuit à Ispahan. 

 
 
Me   11. Notre route nous conduit au mausolée seldjoukide (XIe s.) de Natanz, un des premiers 

édifices à cour carrée doté de quatre iwans avec coupoles à muqarna (stalactites). La 
région traversée, ensuite, abrite plusieurs villages traditionnels en terre crue de couleur 
ocre dont Abianeh où nous nous arrêtons. Arrivés à Kashan, la ville connue dès 
l’Antiquité dans tout le Moyen-Orient pour ses terres cuites émaillées, nous y visitons 
encore la colline de Sialk recelant des vestiges néolithiques et, d’après certains 
spécialistes, une ziggourat ! Nuit en hôtel de charme****. 

 
 
Je   12. Promenade dans le beau jardin de Bagh-e Fin. Visite de la madrasa d’Agha Bozorgh et 

de la tombe de Shah Abbas Ier qui conduisit la dynastie safavide à l’apogée de sa 
grandeur. Reprise de la route pour Qom, centre chi’ite très traditionaliste que nous ne 
faisons qu’effleurer avant d’arriver à Téhéran où nous passons les deux dernières nuits 
de notre voyage. Hébergement en hôtel****. 

 
 
Ve   13. Tour de ville de Téhéran et des monuments de la capitale du pays dont le Palais du 

Golestan. Visite, surtout, des musées Reza Abbasi et Iran Bastan où se trouvent les 
chefs d’œuvre de l’archéologie iranienne. Chaleureux repas de fête traditionnel avant de 
rejoindre notre hôtel. 

 
 
Sa   14. Départ pour l’aéroport. A 12h30, vol pour Doha au Qatar où nous arrivons à 14h10. 

Transfert à notre superbe hôtel***** sur le front de mer. Détente dans le jardin, à la 
piscine ou balade facultative sur la Corniche en bordure de mer pour y visiter le Musée 
de l’Art islamique . Grand buffet du soir et nuit à notre hôtel. 

 
 
Di   15. Journée-découverte du Qatar. D’Al-Khawr , on part pour une petite île en traversant la 

mangrove d’Al-Thakira . Pique-nique et baignade possible. Visite du site archéologique 
et de l’ancien fort d’Al-Zubarah . Retour ensuite à Doha pour y voir l’île artificielle de 
Pearl Qatar ainsi qu’un village traditionnel. Le soir, somptueux buffet qatari au souk 
Waqif pour conclure notre périple en beauté. Retour tardif à l’aéroport. 

 
 
Lu   16. Départ de notre vol à 01h45 et arrivée à Genève à 06h30. Fin du voyage.  
 
 
 
 
 



 
 
 

                        Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 
 
 
 
Prix :                             Frs.  5’725.-   par personne en chambre double 
 

                                       Frs.     663.-  supplément pour chambre individuelle   
 
 
 
Comprenant :            -    les vols internationaux 

- les hôtels**** ou ***** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme 
- les déplacements en véhicules privés 
- un guide-interprète local 
- les services de Philippe Graef 

 
Non compris :            -    les frais de visa 

- l’assurance annulation-rapatriement 
- les trajets domicile-aéroport et retour 
- les pourboires (env. 7- 8.- par jour) 

 
 
 
N.B.  En Iran, pas de vêtements moulants et pas de shorts ! Les femmes ont à porter un léger manteau 
(tailleur) au moins jusqu’à mi-cuisses sur des pantalons et un foulard 
 
 
Une séance d’information avec présentation-photos de l’architecture du pays, permettant aux 
participants de faire connaissance entre eux  et cherchant à répondre aux questions qui se posent, aura 
lieu le dimanche 1er décembre 2019 à 18 heures à la rue du Tertre 34 à Neuchâtel. Ceux qui ne sont 
pas sûrs de trouver leur chemin (effectivement ce n’est pas tout simple !) peuvent nous contacter au 
(032) 725. 11. 11. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription  avec nos conditions générales est disponible à l’adresse 
ci-dessous : 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000  Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.     E-mail : ph.graef@gmail.com   
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 



Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre 34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/fax  :  (032) 725.11.11.      E-mail : ph.graef@gmail.com 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 

 
 
 

I N S C R I P T I O N 
 
 

Nom/Prénom (tel que sur document officiel) : ......................................................................................................  

 
m’inscris à ……..personne(s) au voyage : ................................... Date: ............................Prix: .............. 

 
       en chambre double              en chambre single              je serais disposé à partager une chambre 

 
Adresse :...................................................................................................................................................................... 

 
Téléphone : ................................................. E-mail: ........................................................ Nationalité : .................... 

 
Profession : ........................................................................ Date de naissance : ........................................................ 

 
Passeport no : ........................................... établi le : ............................................ à : ................................................ 

 
par : ........................................................................ échu le : ..................................................................................... 

 
Personne accompagnante : ................................................................................ née le: .......................................... 

 
Passeport no : ......................................... établi le : ..................... à : ................................ échu le : ......................... 

 
Nom, adresse et no de téléphone de la personne à contacter en cas de nécessité :  
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Mon/notre assurance  rapatriement :......................................................................................................................... 
 
 
No de référence : ................................................................... Tel/fax : ...................................................................... 
 
 
Mon/notre assurance annulation : ……………………………………….………………..…...…………………... 
 
 
Remarques :..........................................................................................................................................……………... 
 
…… 
…………………………………………………….………………….……..………………….……………… 
 
 

J’ai pris note des conditions générales. 
 
 
Date : ......................................................................        Signature : .......................................................................... 
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Conditions  générales 
 
 
Inscription  : Il n’est pas demandé d’arrhes à l’inscription à un voyage. Celui-ci doit être payé avant le départ. 
Inscrivez-vous assez tôt car une inscription tardive ne permet pas toujours d’obtenir les meilleures prestations. 
 
Annulation  : Entre 60 et 45 jours avant le départ :   20 %  du prix global    
 Entre 44 et 30 jours avant le départ :   40 %  du prix global 
 Entre 29 et 15  jours avant le départ :   60 %  du prix global 
 Entre  14  et 7  jours avant le départ :   80 %  du prix global 
 Moins de 7 jours avant le départ : 100 %  du prix global 
 
La date de réception de l’annulation est seule prise en compte. Frais de visas et d’assurances ne sont pas 
remboursés. Demandez notre aide si vous n’êtes pas au clair à ce sujet ! 
 
Assurances : L’assurance rapatriement est indispensable. Pour Frs. 30.- par  an, la REGA vous couvre et vous la 
soutenez ! Une assurance annulation est très fortement recommandée (carnet ETI, ATE, etc.). Une assurance 
bagages peut être utile. 
 
Responsabilités : Les horaires, itinéraires, visites et lieux d’hébergements sont choisis et réservés en toute bonne 
foi mais peuvent être modifiés si des circonstances techniques ou culturelles l’exigent. Lors de l’impression de 
nos programmes, les compagnies aériennes ne garantissent pas jours et heures précis des départs. Nos indications 
sont donc susceptibles de changement jusqu’au moment de l’embarquement. Des défaillances d’hôtels, quoique 
réservés longtemps à l’avance, peuvent nous contraindre à des modifications de dernières minutes. Des frais 
supplémentaires dus à un prolongement de voyage ou à une modification d’itinéraire suite à des circonstances 
non prévisibles sont à la charge du client. Si le voyage ne pouvait avoir lieu en raison d’accidents, grèves, 
troubles dans le pays, etc., vous seriez avisé au plus vite et le montant payé vous serait  remboursé, toute 
indemnité de dédommagement étant exclue. 
 
En cas d’impossibilité de Philippe Graef de participer au voyage, nous nous efforcerons d’assurer son 
remplacement. Si cela s’avérait impossible, le voyage serait remboursé intégralement. Si une prestation de sa 
part venait à manquer sans compensation équitable, nous nous engageons à rembourser le préjudice effectif pour 
autant que cela ne résulte pas d’un cas de force majeure ou de la faute d’un participant. 
 
Souvent nous agissons en qualité d’intermédiaire entre les contractants et les transporteurs, hôteliers, agences de 
location de véhicules, etc., tous prestataires de service qui sont responsables de leurs activités propres. Nous ne 
saurions être tenus pour responsable  de leurs éventuelles défaillances mais il va sans dire que notre rôle, en cas 
de problème, est d’assister pleinement le participant à faire valoir ses revendications justifiées. 
 
La responsabilité de l’organisateur ne porte que sur le préjudice direct et se limite dans tous les cas, au prix 
convenu pour le voyage. Les demandes d’indemnisation doivent être formulées au plus tard quinze jours après le 
retour du voyage. Passé ce délai, la prétention à des dommages-intérêts est périmée. 
 
Hébergement : Nos prix s’entendent en chambre double. Malgré le supplément demandé qui peut être élevé, 
dans certains pays, les chambres individuelles peuvent être moins confortables, plus petites et moins bien situées 
que les chambres doubles. De plus, elles sont en nombre limité. Il peut donc arriver que, malgré nos réservations, 
nous soyons exceptionnellement obligés, une fois ou l’autre, de vous faire partager une chambre. 
 
Passeports, visas, vaccinations : Nous vous aidons et conseillons dans ces trois domaines mais il vous incombe 
de vérifier  validité et obtention des documents administratifs nécessaires. En vous inscrivant à un voyage 
utilisant le transport aérien, vos noms et prénoms doivent être identiques à ceux de votre pièce d’identité. 
 
For juridique  : Toute inscription implique l’adhésion aux conditions générales énoncées ci-dessus. Le for 
juridique est à Neuchâtel, Suisse. En cas de litige, seul le tribunal de Neuchâtel est compétent et le droit suisse 
applicable. 
 


