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Partez à la découverte de l'Iran avec GEO et Amplitudes

Partez à la découverte de l'Iran avec GEO et Amplitude / ©

Organisé par l'Agence de voyage sur mesure Amplitudes, cet itinéraire exceptionnel vous ouvre les portes
de l'Iran et ses 1001 merveilles. Faites partie des premiers chanceux à (re)découvrir ce pays envoûtant au
fil d'un circuit unique et exceptionnel.

Un voyage aussi Époustouflant…

Émerveillez-vous devant Persépolis, ancienne capitale de l'empire Perse, et Ispahan l'une des plus
mystérieuses villes du monde, toutes deux classées au Patrimoine mondial de l'humanité. Tombez sous le
charme des fabuleux bazars de l'or de Yazd ou celui de Kashan, des caravansérails de la route de la soie,
des panoramas semi-désertiques grandioses, et bien plus encore…

…qu'Haut de gamme

Pour votre confort, sont inclus dans votre voyage : les vols directs Air France, les transports en autocar privatif,
l'hébergement pour 8 nuits en hôtels 5* et 2 nuits en hôtel 4*, l'intégralité des repas, un guide conférencier
iranien francophone professionnel, les visites, les droits d'entrée et l'assistance rapatriement. Tout est fait
pour que vous passiez un séjour de rêve.

Circuit GEO en Iran : Splendeurs Perses

http://www.geo.fr
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du dimanche 9 au jeudi 20 Octobre 2016, 12 jours / 10 nuits

3 675€ par personne

>> Cliquez ici pour en savoir plus sur ce magnifique voyage avec Amplitudes

Voici un avant-goût des merveilles à découvrir lors de ce voyage :

Diaporama de 12 pages:http://www.geo.fr/partez-a-la-decouverte-de-l-iran-avec-geo-et-amplitudes-160113

Iran : sur les traces d'une culture millénaire

Yazd, dans le centre de l'Iran
Photo 1/12© Konstantin Kalishko | Fotolia

Embarquez pour un périple exceptionnel à la découverte de l'Iran et de sa culture millénaire. Ispahan,
Persépolis, Yazd, Shiraz... Voici un avant-goût des merveilles à découvrir lors de ce voyage GEO
organisé en partenariat avec Amplitudes en octobre 2016.

Coucher de soleil sur la mosquée Jameh, dans la ville de Yazd. Magnifique exemple de mosaïques persanes,
elle possède les plus grands minarets du pays.

http://www.geo.fr
http://www.geo.fr/partez-a-la-decouverte-de-l-iran-avec-geo-et-amplitudes-160113
https://www.amplitudes.com/geo
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Complexe Amir Chakhmagh, à Yazd
Photo 2/12© Suronin | Fotolia

Le complexe Amir Chakhmagh abrite une mosquée, un bazar, un caravansérail ainsi qu’un impressionnant
tekiyeh (lieu de commémoration du martyre de l'imam Hossein). L’ascension d’un de ses minarets offre un
panorama d'une incroyable beauté sur la ville multi-millénaire de Yazd.

http://www.geo.fr
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Yazd, la "ville des capteurs de vent"
Photo 3/12© Aleksandar Todorovic| Fotolia

Yazd est connue comme la "ville des capteurs de vent", du fait des nombreux badgirs (ou "tours du vent"),
utilisés depuis des siècles pour créer une ventilation naturelle dans les bâtiments, et qui ornent les toits des
maisons.

Village d'Abyaneh
Photo 4/12© Aleksandar Todorovic| Fotolia

Abyaneh, village de montagne aux maisons ancestrales de pisé ocre, est l’un des plus pittoresques d’Iran.
Son caractère exceptionnel lui permet de figurer au patrimoine mondial de l’Unesco.

http://www.geo.fr
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Place Naghsh-e Jahan et mosquée du Sheikh Lotfallah à Ispahan
Photo 5/12© JPAaron | Fotolia

Comptant parmi les plus grandes places du monde,Naghsh-e Jahan, qui portait autrefois le nom de place du
Shah, permet d’admirer plusieurs monuments classés au patrimoine mondial de l'humanité.

Pont Khaju à Ispahan
Photo 6/12© Hadimor | Fotolia
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Le pont Khaju à Ispahan, monument majeur de l'architecture des ponts persans, a été construit par le roi
safavide Shah Abbas II au XVIIe siècle. C'est un des lieux préférés des Esfahanis.

Mosquée de l'Imam, à Ispahan
Photo 7/12© Tunart | iStock

La mosquée du Shah à Ispahan a été construite pour le souverain safavide Shah Abbas Ier. Elle est aujourd’hui
connue sous le nom de mosquée de l'Imam, et est sans conteste l’une des plus belle du pays.

http://www.geo.fr
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Vestiges millénaires de Persépolis
Photo 8/12© JPAaron | Fotolia

Fondée par Darius Ier en 518 avant notre ère, Persépolis est un site unique et incontournable de part
l'importance et la qualité de ses vestiges monumentaux.

Porte des Nations (ou Porte de Xerxès), à Persépolis

http://www.geo.fr
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Photo 9/12© Milos Kubus | Fotolia

À Persépolis, la Porte des Nations (ou Porte de Xerxès), a été construite par Xerxès Ier, fils de Darius le
Grand, aux environs de 475 avant notre ère. L’entrée ouest est ici "gardée" par deux imposants taureaux qui
ornent la porte.

Bas-relief à Persépolis
Photo 10/12© Aleksandar Todorovic| Fotolia

Persépolis la bien nommée, capitale de Darius le Grand, regorge de vestiges archéologiques exceptionnels.
Ce bas-relief représentant la procession vers le Hadish (le palais de Xerxès Ier) en est un parfait exemple.

http://www.geo.fr
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Mosquée Nasir-al Molk à Shiraz
Photo 11/12© JPAaron | Fotolia

La mosquée Nasir-al Molk et ses somptueux vitraux multicolores est un des nombreux trésors architecturaux
dont regorge Shiraz, berceau de la culture persane et capitale culturelle et artistique de l'Iran.
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Shiraz
Photo 12/12© Aleksandar Todorovic| Fotolia

Shiraz compte de nombreux sanctuaires qui rivalisent de beauté. Admirez l’exceptionnelle richesses des
formes et couleurs qui composent l’ornement de cette mosaïque.

>>> Partez à la découverte de l'Iran avec GEO et Amplitudes, sur les traces d'une civilisation millénaire !
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