¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sáb-dom: 10h-18h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · France - Istanbul
Arrivée à l'aéroport de départ prêt à prendre votre vol à destination d'Istanbul. Arrivée dans le melting-pot animé d'Istanbul, ville d'une immense histoire, d'une
culture merveilleuse et d'une cuisine délicieuse. Transfert à l'hôtel et reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 2 · Istanbul
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la mosquée de ?ehzade qui est l'un des monuments les plus remarquables d'Istanbul, puisqu'il peut être considéré comme
la première représentation de l'architecture ottomane classique. Excursion en bateau sur le Bosphore , canal qui sépare l'Europe et l'Asie. Au cours de ce
voyage, vous pourrez apprécier les palais des Sultans, maisons en bois anciennes et typiques et ainsi profiter de l'histoire d'une manière différente. Visite du
bazar aux épices , créé par les Ottomans il y a cinq siècles. Reste de la journée libre. Nuit à l'hôtel.

Día 3 · Istanbul
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la Mosquée Bleue , considérée comme la plus parfaite des mosquées ottomanes. Continuation vers le palais de Topkapi ,
résidence des sultans jusqu'au 19ème siècle. Visite de Sainte-Sophie , l'échantillon le plus achevé de l'art byzantin et une des plus grandes réalisations de
l'humanité. Découverte du Grand Bazar couvert construit en 1660 et qui peut être considéré comme une petite ville couverte de centaines de dômes, et
contenant quatre mille magasins dans son intérieur avec allées, places et 18 portes d'accès. Nuit à l'hôtel.

Día 4 · Istanbul
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre. Nous vous recommendons de découvrir les merveilleux joyaux de Constantinople. Nuit à l'hôtel.

Día 5 · Istanbul - Téhéran
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport pour votre vol à destination d'Iran. Arrivée à l'aéroport de Téhéran et transfert à l'hôtel. Téhéran est la capitale de
l'Iran et est connue pour ses musées fascinants et son centre populaire. C'est une ville cosmopolite avec une abondance de culture et d'histoire. Nuit à l'hôtel.

Día 6 · Téhéran
Petit-déjeuner à l'hôtel. Embarquez pour une visite passionnante de la ville , qui comprend une visite au palais orné du Golestan, siège du pouvoir de la
dynastie Qajar. Faites une promenade dans le Grand Bazar pour vous imprégner de l'ambiance et admirer la gamme de produits vendus ici. Dans l'après-midi,
visitez le Trésor National , qui abrite les joyaux opulents des monarques Qajar. Enfin, profitez d'un voyage au Musée national , pour en apprendre davantage
sur l'histoire fascinante et le patrimoine de l'Iran. Retour et nuit à l'hôtel.

Día 7 · Téhéran - Qom - Kashan - Ispahan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Partez en direction d'Ispahan, une ville du centre de l'Iran réputée pour son architecture persane. Arrêtez-vous à Qom pour visiter le
sanctuaire de Fatima . Continuation vers Kashan où vous pourrez visiter les maisons historiques de Borujerdi et Tabatabai , le bain du sultan Mir Ahmad et le
jardin des ailerons , un jardin orné de charme persan, de mosaïques et de jeux d'eau. Arrivée à Ispahan et visite des ponts de Si-o-se et de Khajuhistorical ,
deux des onze ponts d'Ispahan, construits dans la conception traditionnelle persane et enjambant la rivière Zayanderud. Retour à l'hôtel à Ispahan, temps libre
et nuit à l'hôtel.

Día 8 · Ispahan
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez d'une visite d'une journée complète de la ville d'Ispahan , y compris la place Naqsh-e Jahan et ses monuments, les mosquées
Imam et Sheikh Lotfullah, le palais Ali-Qapu et le Grand Bazar. Dans l'après-midi, visitez le palais de Chehelsotun , un bel exemple de design persan
majestueux et la cathédrale de Vank. Retournez à l'hôtel, passez le reste de la journée libre et nuit à l'hôtel.

Día 9 · Ispahan - Nain - Yazd
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, partez en direction de Yazd, et arrêtez-vous à la ville de Nain, pour visiter l'une des plus anciennes mosquées au monde,
la mosquée Jameh . Continuez vers Yazd, une ville historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous pourrez visiter la superbe façade de Mir
Chakhmaq , marcher dans la vieille ville et découvrir l'architecture désertique historique comme le réservoir d'eau et les tours à vent. Nuit à l'hôtel.

Día 10 · Yazd - Pasargades - Naqsh-e Rostam - Persépolis - Shiraz
Petit-déjeuner à l'hôtel. Prenez la route, en direction de Shiraz et arrêtez-vous à Pasargadae, la première capitale des Achéménides et la maison de la tombe
de Cyrus, historiquement significative. Dans l'après-midi, continuez vers Naqsh-e Rostamto et admirez ses bas-reliefs antiques. À Persépolis, visitez les ruines

spectaculaires de la capitale cérémoniale des Achéménides . Continuation vers Shiraz, une ville du centre-sud de l'Iran, connue pour son histoire littéraire et
ses nombreux jardins magnifiques. Nuit à l'hôtel.

Día 11 · Shiraz
Petit-déjeuner à l'hôtel. Commencez la journée par profiter d'une visite d'une journée complète de la ville incluant; le jardin Narenjestan Qavam, les mosquées
Nasir-al-Mulk et Vakil, avant de passer l'après-midi au bazar animé de la ville. Dans la soirée, visite Hafez et Saadi , célèbres tombeaux de poètes iraniens
pour un avant-goût de la culture locale. Nuit à l'hôtel.

Día 12 · Shiraz - France
Transfert à l'aéroport tôt le matin pour un vol de retour vers France. Arrivée au pays d'origine et fin de votre voyage.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

