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JOUR 1 Envol pour Erevan
Arrivée le soir ou la nuit.                                                                            Erevan

JOUR 2 Erevan
Rencontres et temps libre.                                                                         Erevan

JOUR 3 Vers le Sud (250km)
Départ vers Goris avec visites sur la route.                                                  Goris

JOUR 4 Région de Syunik (165 km) 
Départ de Goris vers Meghri. Visite de Meghri. 
Logement proche de la frontière.                                                             Agarak

JOUR 5 Tabriz (252 km) 
Découverte de Kandovan, village troglodytique. Déjeuner puis visite du village. 
En route pour Tabriz: ville, mosquée Bleue.                                   Tabriz

JOUR 6 Tabriz 
Continuation des découvertes à Tabriz avec son grand bazar. Vol pour Chiraz
(soit direct, soit via Téhéran).                                                Chiraz

JOUR 7 Chiraz
Chiraz: ville des roses, des poètes et des rossignols: mosquée Nasir- al-Molk,
maison des Zinat al-Molk. Déjeuner et continuation des découvertes: mosquée,
bains et bazar de Vakil. En début de  soirée visite du mausolée de poète Hafez.
                                                                   Chiraz

JOUR 8 Persépolis - Naksh e Rostam (134 km)          
Persépolis, grande métropole conçue par Darius Ier. Déjeuner.  Nécropole
impériale de Naghsh-e-Rostam.                                                  Chiraz

JOUR 9 Chiraz
Suite des découvertes de Chiraz : mosquée Shah-e Cherag, jardins d’Éram,
citadelle d’Arg-e Karim Khan, mausolée du poète Saadi.             Chiraz 



JOUR 11 Yazd 
Découverte de Yazd, que Marco Polo qualifiait de   «belle et noble cité», dont
l’histoire est liée au zoroastrisme: le pavillon de Dowlat Abad qui abrite
le beau jardin persan Bagh-e Ateshkadeh et sa tour du vent, la mosquée
Jameh, le musée d’eau, le temple du Feu. Tours de silence Dakhmeh. 
                    Yazd 

JOUR 12 Yazd - Ispahan (325 km)  
Départ vers Ispahan. Visite de Meybod: château Nârin, caravansérail
Shâh-’Abbâsi, pigeonnier superbement restauré, glacière, réservoir traditionnel
d’eau. Halte à Nain et déjeuner. Promenade au bord du fleuve Zayandeh
qu’enjambent les ponts de Khadju et 33 arches.          Ispahan 

JOUR 10 Chiraz - Yazd  (454 km)
Départ pour Yazd. Découverte de Pasargades. Halte à Abarghu, découverte
d’un cyprès âgé de 4500 ans. Dans la soirée balade à Yazd: place Amir
Chakhmaq.                                                                   Yazd

JOUR 15 Ispahan - Kashan (215 km)
Départ pour Kashan. Visites à Kashan: jardin Bagh-e-Fin avec son hammam,
pique-nique. Maisons de Tabataba’i et mosquée d’Aqa Bozorg.       Kashan

JOUR 13 Ispahan
Découverte de la glorieuse capitale de Shâh Abbâs: pavillon de Tcehel Sotoun,
la place de Naqsh-é Jahan avec la mosquée de cheikh Lotfollah, le palais
d’Ali Qapou. Déjeuner et temps libre pour le Bazar.         Ispahan

JOUR 14 Ispahan
Suite des découvertes d’Isfahan: Masjid-é-Iman (mosquée du Vendredi),
quartier arménien de Djolfa avec la cathédrale apostolique de Vank, quartier 
juif. Visite d’un zourkhane (maison de force).             Ispahan

JOUR 16 Nord de Kashan (237 km). Kashan - Téhéran
Check out de l’hôtel à midi, départ plus tardif pour  la découverte de la ville
souterraine d'Ouyi (Noushabad):  l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture 
ancienne, la ville des eaux froides et savoureuses. Soirée et repas à Kashan. 
Départ à l’aéroport vers 23h.

JOUR 17  Vol



Prix indicatif par personne (minimum 6 personnes)
Finalisé 2 mois avant le départ, compte tenu des cours et des vols

En chambre double                                                                                              4 200 CHF
Supplément en chambre simple                                                                       + 1200 CHF

MODALITES PRATIQUES

IL INCLUT:
visas d’entrée pour l’Iran 
circuit en minibus de tourisme en Arménie depuis Erevan le jour 3 et en Iran
hébergement en Arménie : 2 nuits B&B (Erevan), 2 nuits hôtel *** ;  en Iran hôtels ***
pension complète sauf 2 repas le jour 2
guides locaux francophones en Arménie et en Iran  
entrées aux musées et sites, taxes et service
boissons non alcoolisées + eau.  

IL N’INCLUT PAS:
vols (à préciser de cas en cas)
repas à Erevan le jour 2
visites du jour 2
pourboires (chauffeur, guide)
toutes les assurances
les frais personnels et les boissons alcoolisées.

MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE BULLETIN ANNEXÉ!

KASA PEUT GÉRER VOS PROJETS DE FAÇON RIGOUREUSE ET TRANSPARENTE.

QUI SOMMES - NOUS ?

KASA - Komitas Action Suisse Arménie -, association bénévole fondée en 1997,
est enregistrée comme Fondation en Arménie depuis 2001 (50 collaborateurs).
Elle encourage le partage des compétences et vise une économie solidaire,
3       voie entre collectivisme et individualisme.
KASA a réalisé plus de 40 chantiers - écoles, centres médicaux, sociaux et culturels,
irrigation, gaz, routes - et soutenu des projets agricoles.  

KASA s’investit actuellement dans 3 secteurs :
Projets humanitaires : pour enfants, étudiants, familles, réfugiés.
Formations : société civile, insertion (enseignement à distance et méthodes non formelles).
Tourisme : formation de guides ; structure spécifique - SARL - pour l’organisation de
voyages de groupes ou d’individuels et offre de chambres d’hôtes à Erevan et Gumri.

ème

En Suisse et en Europe:
Monique Bondolfi, présidente de KASA,
Ch. de la Rosière 7, 1012 Lausanne
    + 41 21 728 50 78 
    kasa@kasa.am

En Arménie:
Voyages : Azniv Aslikyan, responsable
    azniv.aslikyan@kasa.am
    +374 93 67 11 60
Chambres d’hôtes à Erevan et Gumri:
    bnb@kasa.am


