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CT-04L'essentiel de l'Iran et de l'Arménie - 15 Jours 
Ce circuit de deux semaines marie l'Iran exotique avec le plus ancien pays chrétien du monde,
l'Arménie. L'itinéraire met à l'honneur le riche héritage culturel de ces deux voisins à travers la
visite d'anciennes mosquées et de palais mais aussi de monastères nichés dans de périlleux
canyons ou au sommet de collines. Le circuit ravira les passionnés d'histoire et d'architecture
ainsi que chaque voyageur désireux de sortir des sentiers battus et de profiter d'un accueil
chaleureux.

Disponibilités : 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023; 20.06.2023; 27.06.2023; 04.07.2023; 11.07.2023;
18.07.2023; 25.07.2023; 01.08.2023; 08.08.2023; 15.08.2023; 22.08.2023; 29.08.2023;
05.09.2023; 12.09.2023; 19.09.2023; 26.09.2023; 03.10.2023; 10.10.2023; 17.10.2023;
24.10.2023; 31.10.2023; 07.11.2023; 14.11.2023.

   ITINÍRAIRE

JOUR 1 - Chiraz
Notre chauffeur attendra votre arrivée à l'aéroport. Vous serez conduit à votre hôtel où vous pourrez vous
installer et vous reposer avant que ne débute notre programme, le lendemain. Nuit à Chiraz. (Dîner)

JOUR 2 - Chiraz
Le nom de Chiraz n'est pas inconnu des connaisseurs de vin ; le cépage était à l'origine issu de la région, même
si aujourd'hui, le vin de Chiraz provient plus de France et d'Australie que d'Iran. Si les vignobles ont disparu, il
reste quantité de sites magnifiques à explorer. Votre visite de la ville vous emmènera à la découverte de la
mosquée Nasir-ol-Molk ; connue comme la Mosquée rose, elle fut terminée en 1888. Vous visiterez ensuite le
complexe Vakil qui comprend une mosquée, des bains traditionnels et un souk animé. Vous terminerez les visites
du jour par l'impressionnante citadelle Karim Khan, le renversant jardin d'Eram et le Mausolée de Hafez. Nuit à
Chiraz. (Petit-déjeuner, Dîner)

JOUR 3 - Chiraz - Persépolis - Pasargades - Ispahan
Ce matin, départ pour la légendaire ville d'Ispahan. Nous ferons d'abord un arrêt à Persépolis. Ce site classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO fut fondé en 518 av. notre ère en tant que capitale de l'Empire achéménide.
Construit sur une immense terrasse, l'ensemble de palais à couper le souffle était l'un des sites les plus
impressionnants de toute la Perse, et même en ruines, c'est toujours un endroit incroyable. De Persépolis, vous
rejoindrez Naqsh-e Rostam, une ancienne nécropole réputée pour ses sculptures dans la roche. Notre dernière
étape sera à Pasargades, un site classé à l'UNESCO. Cyrus le Grand construisit cette ville pour être la capitale de
l'Empire achéménide et vous y trouverez d'ailleurs sa tombe. Nuit à Ispahan. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 4 - Ispahan
Ispahan fut abandonnée en tant que capitale au 18ème siècle, lorsque le siège du gouvernement fut déplacé à
Téhéran. Cela signifie que la majorité des édifices historiques sont encore intacts, et la ville est aujourd'hui une
merveille de l'architecture perse. Votre circuit vous conduira à la Place Naghsh-e Jahan où l'on trouve la Mosquée
de l'Imam, le palais Ali Qapu et la mosquée du Cheikh Lotfallah. Vous aurez du temps libre pour parcourir le souk
deQeysarié, réputé pour ses tapis et ses kilims (tapis traditionnels tissés). La journée se terminera par la visite du
palais Chelel Sotoun et des ponts Si-o-se Pol et Pol-e Khajou avant de rentrer à l'hôtel pour vous détendre. Nuit à
Ispahan. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 5 - Ispahan - Abyaneh - Kashan
Nous nous rendrons aujourd'hui à Kashan en passant par Abyaneh. Ce dernier est surnommé 'le village rouge "
de par son sol rouge très riche et des maisons de la même couleur. Ses ruelles étroites s'étendent aux pieds de
la montagne Karkas. Ce paysage pittoresque vous en apprendra beaucoup sur les constructions d'argile et les
traditions locales. À Kashan, vous visiterez la Maison des Boroudjerdi, datant du 19ème siècle. Elle fut construite
par un architecte pour sa femme, la fille d'un riche marchand, et elle est aujourd'hui devenue un musée. Enfin,
vous découvrirez le Jardin de Fin datant du 16ème, le plus ancien jardin d'Iran et scène du meurtre d'Amir Kabir,
le chancelier Qajarid, commandité par le roi Nasseredin Shah en 1852. Nuit à Kashan. (Petit Déjeuner, Dîner)
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JOUR 6 - Kashan - Téhéran
Notre circuit se poursuit à la capitale iranienne, Téhéran. Elle jouit d'un emplacement extraordinaire aux pieds de
l'Elbourz, une chaîne de montagnes impressionnantes recouvertes de neige. Vous pourrez profiter de la visite du
palais Niavaran, un complexe historique composé du palais Sahebqraniyeh, du souk et de la Place de Tajrish, un
site remarquable dans la ville la plus libérale et laïque d'Iran. Nuit à Téhéran. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 7 - Téhéran - Tabriz
Vous visiterez la majorité des sites touristiques de Téhéran aujourd'hui, en commençant par le Palais du
Golestan. Cet ensemble de palais entouré de murailles remonte à la période Qajar et forme l'un des plus vieux
ensembles de bâtiments du pays. Au 18ème siècle, il accueillait le siège du gouvernement, mais aujourd'hui, il
est plus connu comme source d'inspiration d'innombrables artistes et architectes iraniens venus s'émerveiller
devant sa décoration travaillée et ses intérieurs luxueux. La suite du programme inclut la partie archéologie du
Musée national et une visite du Musée des joyaux de la Couronne. La journée s'achèvera en prenant l'avion pour
Tabriz, au nord-ouest du pays. Nuit à Tabriz. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 8 - Tabriz - Jolfa
Le programme de visite de la matinée inclut plusieurs sites touristiques de Tabriz, située sur l'ancienne Route de
la Soie. Au Musée de l'Azerbaïdjan, vous en apprendrez plus sur l'archéologie et l'histoire de la ville. Ensuite,
visite de la Mosquée bleue. Datant du 15ème siècle, cette mosquée fut reconstruite au fil du temps, mais l'arche
de mosaïque turquoise qui se trouve à l'entrée est bien d'origine. Le parc El-Goli clôturera cette journée à Tabriz,
puis destination Jolfa. Sur la route, nous ferons un arrêt au monastère arménien de Saint-Stepanos, situé dans
une gorge profonde, avant de nous rendre à notre hôtel. Nuit à Jolfa. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 9 - Jolfa - Frontière arménienne - Goris
Ce matin, nous prendrons la route direction la frontière arménienne à Nurduz. Votre chauffeur vous assistera
pour toutes les formalités en rapport avec les douanes et l'immigration. Vous arriverez ensuite à Meghry, du côté
arménien, où vous attendra votre nouveau guide. Sur la route vers Goris, vous pourrez admirer une magnifique
vallée et un ruisseau menant au village troglodytique de Khndzoresk. Parcourez les grottes et les formations de
roche avant de poursuivre votre chemin vers Goris, où vous passerez la nuit. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 10 - Goris - Tatev - Noravank - Khor Virap - Erevan
L'Arménie est le plus ancien pays chrétien au monde et vous découvrirez aujourd'hui quelques uns de ses
monastères les plus impressionnants, en commençant par Tatev. Relié par le plus long tramway du monde, le
monastère " les Ailes de Tatev " offre un panorama à couper le souffle sur la vallée qui s'étend à ses pieds. Place
ensuite au monastère Noravank datant du 12ème siècle. Pour l'atteindre, il vous faudra traverser une gorge
profonde et gravir les marches vertigineuses menant à la chapelle, mais la vue exceptionnelle sur la vallée que
les visiteurs découvrent une fois arrivés au sommet vaut vraiment le détour. Après ces émotions, un arrêt est
prévu à l'exploitation viticole d'Areni : les vins et liqueurs de fruits font d'excellents souvenirs à rapporter. Notre
dernière étape est le monastère de Khor Virap d'où l'on peut voir le mont Ararat, en Turquie. Vous passerez la
nuit à Erevan, la capitale de l'Arménie. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 11 - Erevan - Etchmiadzin - Zvartnots - Erevan
Le programme d'aujourd'hui inclut une visite de la capitale arménienne. L'imposante Place de la République est
un des sites emblématiques de celle-ci. Vous découvrirez aussi le fonds de manuscrits anciens, appelé
Matenadaran. À l'extérieur de la ville, vous serez certainement émus par le Musée du Génocide qui retrace des
événements qui se sont produits il y a plus d'un siècle. D'autres éléments phares du mémorial de
Tsitsernakaberd sont l'obélisque et la flamme qui brûle continuellement dont la simplicité crée un environnement
serein, propice à la contemplation. Vous visiterez ensuite la cathédrale-mère de Sainte-Etchmiadzin, le centre
administratif et spirituel de l'Église d'Arménie. Le circuit se poursuivra avec les ruines de la glorieuse cathédrale
de Zvartnots, 7ème siècle, avant de retourner en ville pour la nuit. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 12 - Erevan - Gami - Ghegard - Erevan
Après une visite du Musée d'Histoire d'Erevan, vous vous rendrez au Temple païen de Garni. Construit au 1er
siècle, il contraste avec les nombreux monastères chrétiens répartis dans le pays. À proximité, vous découvrirez
le monastère Gheghard, un site classé à l'UNESCO niché dans les hauteurs de la gorge de la rivière Azat. Nuit à
Erevan. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 13 - Erevan - Sevan - Dilidjan - Haghpat
Aujourd'hui, nous quitterons Erevan pour nous rendre au lac Sevan, la perle de l'Arménie. Au sommet d'une
colline donnant sur le lac, se trouve le charmant monastère Sevanavank. Son emplacement est l'un des plus
captivants de tous les monastères d'Arménie. L'impressionnante église comprend un cimetière où de
nombreuses pierres tombales appelées khachkars sont érigées. Poursuivant notre journée, nous irons à Dilidjan,

www.toutlecaucase.fr +33 (0)1 84 88 88 64 info@toutlecaucase.fr Page 2/6

https://www.toutlecaucase.fr
mailto:info@toutlecaucase.fr


une ville thermale. Enfin, nous visiterons le monastère d'Haghpat, l'un des plus grands centre religieux et
culturels de l'Arménie médiévale. Les trous que vous verrez au sol servaient à stocker le vin. Nuit à Haghpat.
(Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 14 - Haghpat - Sanahin Gochavank - Erevan
Votre itinéraire du jour vous ramènera à Erevan. Depuis Haghpat, vous vous rendrez au monastère de Sanahin.
En référence au monastère de Haghpat, le nom Sanahin signifie " plus vieux que celui-là ". Les voûtes intérieures
du monastère protègent de nombreux pierres tombales incrustées dans le sol. N'hésitez pas à y marcher dessus :
la croyance locale veut qu'en agissant ainsi, vous libérez les morts de leurs péchés. Remarquez les rideaux au
centre de l'église, preuve qu'elle est toujours en activité. Votre circuit se conclura par une visite du monastère de
Gochavank avant de rentrer pour la dernière nuit à Erevan. (Petit Déjeuner, Dîner)

JOUR 15 - Départ
Aujourd'hui marque la fin de votre circuit. Nous sommes convaincus que le riche héritage culturel et la longue
histoire de l'Iran et de l'Arménie auront fait de votre séjour un voyage inoubliable. (Petit Déjeuner)

   INFORMATION SUR LE CIRCUIT

Inclus
Vols internationaux
Hébergement
Visites guidées, programme culturel
Guides francophones
Demi-pension
Divertissements en soirée
Transport
Transferts aéroport
Iran visa

Non inclus 
Assurance voyage
Excursions optionnelles

Informations pratiques
À propos de Best of Caucasus
Réservez en toute confiance - Covid
Contactez nos conseillers en voyages

   FORFAIT DE VOYAGE
COMFORT - 3* FORFAIT

Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
30/05/2023 - 13/06/2023 €2795 €3295 €325
06/06/2023 - 20/06/2023 €2795 €3295 €325
13/06/2023 - 27/06/2023 €2795 €3295 €325
20/06/2023 - 04/07/2023 €2795 €3295 €325
27/06/2023 - 11/07/2023 €2795 €3295 €325
04/07/2023 - 18/07/2023 €2795 €3295 €325
11/07/2023 - 25/07/2023 €2795 €3295 €325
18/07/2023 - 01/08/2023 €2795 €3295 €325
25/07/2023 - 08/08/2023 €2795 €3295 €325
01/08/2023 - 15/08/2023 €2795 €3295 €325
08/08/2023 - 22/08/2023 €2795 €3295 €325
15/08/2023 - 29/08/2023 €2795 €3295 €325
22/08/2023 - 05/09/2023 €2795 €3295 €325
29/08/2023 - 12/09/2023 €2795 €3295 €325
05/09/2023 - 19/09/2023 €2795 €3295 €325
12/09/2023 - 26/09/2023 €2795 €3295 €325
19/09/2023 - 03/10/2023 €2795 €3295 €325
26/09/2023 - 10/10/2023 €2795 €3295 €325
03/10/2023 - 17/10/2023 €2795 €3295 €325
10/10/2023 - 24/10/2023 €2795 €3295 €325
17/10/2023 - 31/10/2023 €2795 €3295 €325
24/10/2023 - 07/11/2023 €2795 €3295 €325
31/10/2023 - 14/11/2023 €2795 €3295 €325
07/11/2023 - 21/11/2023 €2795 €3295 €325
14/11/2023 - 28/11/2023 €2795 €3295 €325

PREMIUM - 4* FORFAIT
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Dates Hors avion Vol inclus Suppl. individuel
30/05/2023 - 13/06/2023 €3295 €3795 €495
06/06/2023 - 20/06/2023 €3295 €3795 €495
13/06/2023 - 27/06/2023 €3295 €3795 €495
20/06/2023 - 04/07/2023 €3295 €3795 €495
27/06/2023 - 11/07/2023 €3295 €3795 €495
04/07/2023 - 18/07/2023 €3295 €3795 €495
11/07/2023 - 25/07/2023 €3295 €3795 €495
18/07/2023 - 01/08/2023 €3295 €3795 €495
25/07/2023 - 08/08/2023 €3295 €3795 €495
01/08/2023 - 15/08/2023 €3295 €3795 €495
08/08/2023 - 22/08/2023 €3295 €3795 €495
15/08/2023 - 29/08/2023 €3295 €3795 €495
22/08/2023 - 05/09/2023 €3295 €3795 €495
29/08/2023 - 12/09/2023 €3295 €3795 €495
05/09/2023 - 19/09/2023 €3295 €3795 €495
12/09/2023 - 26/09/2023 €3295 €3795 €495
19/09/2023 - 03/10/2023 €3295 €3795 €495
26/09/2023 - 10/10/2023 €3295 €3795 €495
03/10/2023 - 17/10/2023 €3295 €3795 €495
10/10/2023 - 24/10/2023 €3295 €3795 €495
17/10/2023 - 31/10/2023 €3295 €3795 €495
24/10/2023 - 07/11/2023 €3295 €3795 €495
31/10/2023 - 14/11/2023 €3295 €3795 €495
07/11/2023 - 21/11/2023 €3295 €3795 €495
14/11/2023 - 28/11/2023 €3295 €3795 €495

   CIRCUITS ALTERNATIFS ET VOYAGES SUR-MESURE
En plus de nos voyages de groupe organisés, nous proposons des voyages individuels. Un tel circuit individuel peut être
un voyage à part entière ou l'extension d'un circuit standard. Que vous souhaitiez voyager de manière indépendante, ou
uniquement avec votre groupe d'amis ou de collègues, nous pouvons vous aider à réaliser votre projet. En fonction de
vos préférences en termes de confort et de budget, nous pouvons vous aider à créer l'itinéraire idéal et vous proposer un
rapport qualité-prix optimal. Contactez-nous pour un devis.

Compte tenu du voyage que vous avez choisi, les alternatives listées ci-dessous pourraient peut-être vous intéresser : 

> Grande decouverte de l'Arménie - 10 jours (AM-03), Prix à partir de €1 895, 10 jours
> Circuit decouverte : Arménie - Géorgie - Azerbaijan - 16 jours (CT-02), Prix à partir de €3 295, 16 jours
> Le meilleur de la Géorgie et de l’Azerbaijan - 12 jours (CT-03), Prix à partir de €2 495, 12 jours
> Le Meilleur d’Istanbul - 5 jours (TR-04), Prix à partir de €895, 5 jours

   COMMENT RÉSERVER
Étape 1 - Choisir votre voyage & votre date de départ

Il est important que vous choisissiez un voyage qui correspond à vos intérêts, vos capacités et votre expérience. Tout
notre personnel a une expérience concrète des différents voyages " Le meilleur du Caucase " et sera heureux de discuter
avec vous de votre choix afin de vous aider à évaluer si celui-ci vous convient. Nous vous recommandons également de
lire avec attention les descriptions de la région en question, les informations générales à propos de nos services, les
conditions de réservation et les dossiers voyage. Une fois que vous avez sélectionné le voyage parfait pour vous ainsi
que votre date de départ, vous pouvez commencer votre réservation.

Étape 2 - Remplir le questionnaire de réservation

En ligne : connectez-vous sur www.toutlecaucase.fr et ouvrez le voyage que vous souhaitez réserver puis cliquez "
Réserver ". Afin de vous offrir une expérience plus pertinente et personnalisée lors de tous vos contacts avec notre
agence, nous vous demandons de vous enregistrer sur notre système lorsque vous réservez en ligne. Une fois
enregistré(e) vous pouvez accéder à vos réservations, modifier vos inscriptions aux newsletters, modifier vos
coordonnées, celles des passagers et vos numéros d'urgence, soumettre des demandes liées à un régime alimentaire
spécifique, consulter vos factures et reçus et télécharger vos documents de voyage.

Email : vous pouvez également réserver par email : info@toutlecaucase.fr, ou

www.toutlecaucase.fr +33 (0)1 84 88 88 64 info@toutlecaucase.fr Page 4/6

https://www.toutlecaucase.fr/fr/voyage-sur-mesure.html
https://www.toutlecaucase.fr/fr/tour/grande-decouverte-de-l-armenie-am-03.html
https://www.toutlecaucase.fr/fr/tour/circuit-decouverte-armenie-georgie-azerbaijan.html
https://www.toutlecaucase.fr/fr/tour/le-meilleur-de-la-georgie-et-de-l-azerbaijan.html
https://www.toutlecaucase.fr/fr/tour/le-meilleur-d-istanbul.html
https://www.toutlecaucase.fr/fr/trouver-tour.html
mailto:info@toutlecaucase.fr
https://www.toutlecaucase.fr
mailto:info@toutlecaucase.fr


Par téléphone : appelez-nous au +33 (0)1 84 88 88 64

Lorsque vous réservez par email ou par téléphone, merci de bien vouloir confirmer vos coordonnées (nom et adresse),
voyage sélectionné, date de départ, type de forfait (catégorie d'hôtel), et les surclassements disponibles.

Étape 3 - Confirmation de votre réservation

Lorsque nous recevons votre formulaire de réservation nous faisons toutes les réservations nécessaires pour vous et
vous envoyons une facture de confirmation ainsi que les détails de vos vols et des informations complémentaires à
propos de votre destination : conseils concernant les visas, les vaccinations et ce que vous devez emmener. Sur la
facture figurera également l'échéance exacte de paiement dû.

Étape 4 - Paiement

Veuillez noter que si votre date de départ est plus de 56 jours après le moment de la réservation vous devrez verser un
acompte couvrant la totalité du prix des vols (le cas échéant), ainsi que 10 % des prestations hors-vols (100 € minimum)
par personne. La somme restant à payer doit être versée au plus tard 56 jours avant la date de départ. Si vous réservez
moins de 56 jours avant le départ, le montant total du voyage doit être réglé lors de votre réservation. Vous pouvez
régler par transfert bancaire ou carte de crédit (des frais de 2 % sont appliqués pour les paiements par carte de crédit).
Toutes les coordonnées de paiement nécessaires figurent sur votre facture.
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   VOS COMMENTAIRES
Si vous le souhaitez, nous pouvons ajouter des excursions optionnelles à votre circuit ; n'hésitez pas à demander les prix
et disponibilités de ces excursions.

Trouvez ci-dessous un espace pour écrire vos commentaires concernant ce voyage.
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