
 

 

 

 

                              Voyage Privilèges  

                                                Découverte d’Ispahan, joyau de la Perse Antique  

                                                6 jours/5 nuits  

                                                    27 Mai-1er Juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Considérée à juste titre comme l’une des plus belles villes du monde, Ispahan doit sa grandeur à 

Shâh Abbas Ier qui en fit sa capitale à la fin du XVIème siècle. La ville se transforma en un vaste 

chantier destiné à réaliser le projet monumental du Shâh. Palais et mosquées sortirent de terre, tandis 

qu’une période d’un faste exceptionnel s’ouvrait pour la cité. La dynastie séfévide, héritière d’Abas, 

s’éteignit en 1722, et la ville entama un long déclin la menant du rang de capitale à son rang actuel 

de ville provinciale. Fort heureusement, les trésors du passé d’Ispahan sont toujours intacts ! Vous 

partirez ainsi à la découverte d’un formidable patrimoine artistique. Ici, l’art islamique et persan 

ont fusionné pour donner naissance à une perle de l’Orient. 

Jour 1 : BORDEAUX/ ISTANBUL/ ISPAHAN  

12h10 Envol pour Ispahan sur vols Turkish Airlines via Istanbul 16h50/22h10 

(accès réservé au lounge Prime class dans l’aéroport d’Istanbul pour vous reposer et diner)  

Arrivée 3h05 à l'aéroport d’Ispahan, accueil et transfert à l’hôtel. 

Courte nuit à l’hôtel 

 

Jour 2 : ISPAHAN  

Petit déjeuner tardif à l’hôtel.      

Réunion avec le guide et début de visite guidée à pied : 

Le Pavillon des Quarante Colonnes : À l'origine pavillon de fête pour les cérémonies de 

couronnement et de réception des ambassadeurs étrangers, le Palais Chehel Sotun fut achevé en 1647 

sous le règne de Shah Abbas II. Il doit son nom, quarante colonnes, aux vingt colonnes de 



 

 

son talar (porche à piliers, forme architecturale héritée des Achéménides) qui, en se reflétant dans le 

bassin du parc, semblent atteindre un total de quarante.  

Déjeuner dans un restaurant typique  

Puis découverte de la Grande Place Royale, aussi appelée Naghsh-e-Jahan « l’Image du Monde ». 

Vous y découvrirez la Mosquée Royale, rebaptisée mosquée de l’Imam après la Révolution 

islamique. Elle est l’un des chefs-d’œuvre de l’art safavide. Ordonnée par Shâh Abbâs Ier, sa 

construction commença en 1612 et s’acheva en 1627. Elle représente un modèle de l'architecture 

persane, avec ses arcs, ses 4 grands Iwans, ses 4 minarets et son grand bulbe bleu. 

 

 

 

Visite de la belle mosquée Cheikh Lotfollah, nommée aussi le bijou du monde musulman ;  

Se trouve également sur cette place, le Palais Ali Qâpu, dressé face à la mosquée Cheikh Lotfollâh. 

Il constituait à l'époque la haute porte d'entrée des palais et jardins royaux, autrefois interdits aux 

étrangers. C'est également ici que le roi assistait aux tournois de polo qui se tenaient sur la grande 

place qu'elle surplombe. On prend le temps de prendre un café à la fin de cette visite ; 

Retour à l’hôtel. 

Diner traditionnel dans un restaurant de la vieille ville. 

Nuit à l’hôtel. 

  

 

Jour 3 : ISPAHAN. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée de découverte des coutumes et de la gastronomie Perse  

Départ avec votre guide  pour la découverte de la Grande Mosquée du Vendredi, considérée comme 

une illustration de l’évolution architecturale de la construction de mosquées couvrant douze siècles, 

à partir de 841 après J-C. Il s’agit du plus ancien édifice préservé de ce type en Iran.  Couvrant une 

superficie de 20 000 m2, elle est aussi le premier bâtiment islamique à avoir adapté la configuration 

des palais sassanides, avec une cour à quatre iwans, à l'architecture islamique religieuse. Ses 

coupoles côtelées à deux coques représentent une innovation architecturale qui a inspiré les 

bâtisseurs dans toute la région 

Continuation avec la visite du mausolée de Harun Velayat et du Minaret d’Ali, haut de 51 mètres 

et situé, contrairement aux autres, au sud de la Mosquée du Vendredi.  



 

 

Visite du hammam Ali Qoli Aqa, en accompagnant du votre guide qui vous expliquera les coutumes 

liées au hammam en Iran  

 

Déjeuner au restaurant réputé Shahrazade  

 

L’après- midi, Cours de cuisine chez une famille qui vous accueillera chez elle pour participer à 

la préparation de plats traditionnels : Riz et Ragout  

Pendant que le ragout cuit :  

Promenade sur les rives de Zayandé Rude, seule rivière, (malheureusement à sec pour cause de 

barrage) du plateau central iranien, à la découverte des célèbres ponts Si-o-Seh Pol, « pont aux 

trente-trois arches », et celui de Khâdju, datant chacun du XVIIe siècle. 

Puis découverte et possibilité de participation à une séance de sport traditionnel iranien « Varzesh-

e Pahlavani » dans une Maison de force « Zurkhaneh », où se pratique ce sport. 

Il s’agit d’un entraînement du sport traditionnel iranien utilisé pour préparer les guerriers. Le 

Varzesh-e Pahlavani a été conçu à l'origine comme une sorte d'art martial en Perse antique et a joué 

un grand rôle dans la résistance des Iraniens contre les envahisseurs au cours de l'histoire. Depuis 

ses origines, il a acquis les valeurs morales, éthiques, philosophiques et mystiques de la civilisation 

iranienne. 

Retour dans la famille pour diner .Vous dégusterez le repas que vous aurez  préparé et passerez la  

soirée dans cette famille, une expérience inoubliable ! 

Nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : ISPAHAN 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Journée libre ou  

Journée de découverte des religions et des arts à Ispahan  

En compagnie de votre guide , visite d’un temple du feu, le lieu du culte des adeptes du 

Zarathoustra, en compagnie d’un prêtre zoroastrien qui vous explique les croyances de cette 

religion . 

Puis découverte du quartier arménien et de sa Cathédrale Vank.  

À Ispahan, la très ancienne communauté arménienne vit autour du quartier de la « petite Djolfa », 

du nom de la ville dont ils étaient originaires en Arménie  

 

Déjeuner de spécialités au restaurant ARCA, une ancienne maison de riche marchand arménien 
située dans le quartier Joulfa d’Ispahan.  

Ce quartier est aussi renommé pour ces cafés fréquentés par  la jeunesse de la ville  

Pour gouter un peu cette ambiance d’une génération ambitieuse qui cherche la liberté, vous y 

dégusterez café et gourmandises  

 

Découverte du musée de la musique : ce petit musée privé est tout simplement exceptionnel et unique 

en Iran. La simple collection du début des années 80 s’est enrichie au fil des ans jusqu’à devenir un 

héritage, un témoignage d’une importance capitale sur la culture et les traditions musicales 

iraniennes et leur évolution au fils des siècles. Parmi les instruments exposés, citons notamment : le 

târ : forme de luth à cordes pincées ; le santur : instrument à cordes frappées ;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Perse


 

 

le ney : flûte en roseau ; le zarb ou tombak : instrument de percussion joué avec les mains nues ; le 

daf : tambour monté sur un cadre circulaire pourvu de petits anneaux en métal ; tout un ensemble de 

cloches ou clarines destinées à divers animaux, même pour le coq de combat ; des clochettes gigognes 

pour chameau… Puis vous assisterez à une séance musicale dans une salle du musée (30 min). 

 

En fin d’après-midi, retour sur la place royale pour la visite des ateliers de Tapis et aussi de 

miniature persanes, les deux arts pratiqués par les iraniens depuis des siècles . 

 

Diner dans un beau restaurant traditionel sur la place royale avec la vue de la moquée Cheikh 

Lotfollah ; 

Nuit à l’hôtel. 

   

Jour 5 : ISPAHAN. 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Matinée découverte du grand bazar d'Ispahan avec votre guide :  

Jadis l'un des plus riches marchés d'Asie centrale et qui demeure l'un des plus beaux d'Iran et du 

Moyen-Orient. Le portail monumental de l'entrée s'élève au fond d'une petite place à pans coupés. 

Les faïences surplombant la porte figurent un sagittaire, constellation astrale d'Ispahan. La plus 

grande partie du bazar a été érigée en 1619. Certaines de ses portions sont cependant millénaires. Le 

bazar relie la place de l'Imam à la mosquée Masjed-é Jame (mosquée du Vendredi), située à plusieurs 

kilomètres. Places, fontaines, caravansérails, madrasas et mosquées, comme la mosquée Hakim 

du XIIe siècle, s'intègrent dans cet immense dédale de ruelles couvertes de voûtes de brique, où ne 

filtre qu'une douce lumière. En s'engageant au coeur de ce labyrinthe intemporel, dans ces allées à 

l'abri de la chaleur, le monde des artisans se dévoile : orfèvres travaillant des bijoux en argent, 

chaudronniers fabriquant des objets en cuivre ouvragés, cordonniers, fabricants de khatem 

kari (marqueteries d'ivoire, de bois et de nacre), miniaturistes mais aussi marchands d'épices et 

d'herbes du désert... La magie des sons, des couleurs et des odeurs opère. 

Déjeuner dégustation. 

Retour à l’hôtel pour fermer les valises après ce moment shoping ! 

Votre chambre d’hôtel sera à disposition jusqu’à votre transfert à l'aéroport . 

En fin d’après- midi promenade dans les magnifiques jardins persans de l’hôtel Abassi, avec 

ses petites fontaines, ses avenues bordées de ruisseaux, de parterres de fleurs d’arbres somptueux. 



 

 

Diner d’adieu à l’Abbasi hôtel,  

Transfert à l'aéroport vers minuit 

Jour 6 : ISPAHAN/ISTANBUL /BORDEAUX 

Décollage 4h 

Arrivée  Istanbul 6h05 

Visite guidée panoramique de la ville, avec arrêt petit déjeuner au café Pierre Loti qui offre une 

vue exceptionnelle sur la Corne d’Or. 

13H40 Redécollage pour Bordeaux, arrivée 16h30 

 

*Les horaires communiqués à ce jour sont susceptibles de modifications sans préavis par la 

compagnie aérienne. 
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