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LA LIBRE HISTOIRE / DE LA PERSE ANTIQUE À

L’IRAN D’AUJOURD’HUI…

7000 ANS D’HISTOIRE !

DU 16 AU 26 MAI 2016
LES SÉJOURS HISTOIRE DE LA LIBRE VOUS PROPOSENT UN VOYAGE EXCEPTIONNEL EN IRAN À LA
DÉCOUVERTE D’UN PASSÉ HISTORIQUE HAUTEMENT PRESTIGIEUX AINSI QUE DE TRÉSORS INESTIMABLES.

VOTRE PROGRAMME : LES TRÉSORS D’IRAN

Téhéran, Yazd, Chiraz, Persépolis, Pasagardes, Ispahan
Un itinéraire imaginé pour vous faire découvrir les différentes facettes de
l'histoire et du patrimoine de l’Iran. Un circuit qui vous mènera de capitales
en capitales pour explorer les plus beaux sites du pays, dont la plupart sont
classés au Patrimoine Mondial. Cette découverte de 11 jours vous donnera ainsi
un bel aperçu du pays en vous livrant l’essentiel de ses trésors.
– Visite des grands musées de Téhéran qui rassemblent les merveilles accumulées au fil du temps.
– Découverte de Yazd et de Chiraz, des villes au goût de Mille et une nuits.
– Nous nous rendrons dans la splendeur retrouvée de Persépolis, la cité perse
qui a été du VIe au IVe siècles av. J.-C. la capitale de l’empire achéménide.
– Vous séjournerez enfin dans la belle Ispahan, glorieuse capitale des Safavides dont l’histoire se confond avec celle du pays tout entier.

VOTRE PRIX

Chambre double 2 825 € par personne / supplément Chambre single 564 €
Le prix comprend : le vol en classe économique sur vols réguliers LUFTHANSA
(éco) / les taxes d’aéroport internationales / le vol intérieur Téhéran/Yazd sur
ligne régulière / tous les transferts et transports mentionnés au programme en
autocar privé avec chauffeur / toutes les visites et entrées sans les musées et/ou
sites Mentionnés au programme / le séjour en pension complète du petit déjeuner
du jour 2 au dîner du jour 11 / une boisson à chacun des repas (eau minérale +
thé) / le logement en chambre double ou individuelle dans les hôtels mentionnés
ou similaires / la présence d’un conférencier ainsi que l’accompagnateur de La
Libre. Le prix ne comprend pas: les boissons alcoolisées / le visa / les assurances
annulation et voyage.

PROGRAMME SUR SIMPLE DEMANDE
& RÉSERVATIONS EAGLE TRAVEL
Cindy Mondus 02 672 02 52 – cm@eagletravel.be
Laurent de Rosée 02 672 02 52 – ldr@eagletravel.be

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
POUR GARANTIR LA QUALITÉ DE L’ENCADREMENT ET LE GUIDAGE

Lic : A 1894

Un pays qui recèle des atouts étonnants, aussi bien culturels qu’humains.
Sa population est d’une rare générosité et son histoire, empreinte de racines
perses, donne à voir mille et une beautés architecturales tout au long du voyage.
Pour cette Libre Histoire, vous serez accompagné par un conférencier
passionné parlant le français ; grand spécialiste de la Perse il sera votre
interlocuteur culturel permanent.

