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PASSEPORT
Pour voyager en Iran, un passeport valable minimum 6 
mois après la date de retour est indispensable.

VISA
La procédure et les formalités pour l’obtention du visa 
nécessitent un mois et coûte ± 50 € par personne
Si vous décidez de voyager à moins d’un mois de la date 
de départ, et dans ce cas exceptionnel, le visa peut être 
délivré à l’aéroport d’arrivée en Iran à condition que les 
informations figurant sur le formulaire adéquat soient tout 
à fait correctes. Il coûte ± 75 € par personne.

LANGUE
La langue officielle est le Persan. L’anglais est la 2ème 
langue du pays.

PHOTOS
Les Iraniens sont en général très accueillants. Il suffit de 
faire attention à respecter les usages (politesse, etc.). Il 
convient de toujours demander l’autorisation aux per-
sonnes que vous souhaitez photographier. Il est défendu 
par la loi de faire des photos ou de filmer les bâtiments 
officiels sans autorisation.

CLIMAT
D’avril à octobre, prévoyez des vêtements de demi-sai-
son. De novembre à mars emportez des vêtements plus 
chauds.
Le climat est de type continental. Il fait chaud l’été et froid 
l’hiver. Les températures moyennes atteignent 9°C en 
janvier, 21°C en avril, 37°C en juillet, et 24°C en octobre. 
Le printemps et l’automne représentent les meilleures sai-
sons pour visiter le pays, même si les nuits sont souvent 
fraîches.

RESTRICTIONS VESTIMENTAIRES 
Pour les dames, il n’y a pas de règles strictes. Un châle, 

couvrant légèrement les cheveux. Une tunique, jaquette 
ou manteau, pas nécessairement long, avec manches lon-
gues ou ¾. Les chaussures ouvertes sont acceptées. A 
titre d’information, pour les messieurs, sont acceptés: Tee 
shirt, jeans et pantalon long mais pas de short ou bermuda.

VACCINATION
Aucune vaccination n’est nécessaire pour voyager en Iran.

BOISSONS
Il est conseillé de boire de l’eau en bouteilles capsulées. 
L’alcool est strictement interdit en Iran. 

UNITÉ MONÉTAIRE
L’unité monétaire en Iran est le Rial Iranien (IRR)
Le change se fera auprès des agents de change agrées. 
Le Rial est une monnaie qui fluctue énormément. Au 
moment de la programmation de cette brochure, et sur le 
marché libre: 1 US dollars = ± 38000 IRR, 
et 1 € = ± 40000 IRR
Les billets sont de: 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 
20000, 50000, 100000 et 500000 rials
Les établissements et les commerces en Iran n'acceptent 
pas les cartes bancaires, les cartes de crédits et les 
chèques de voyage. 
Nous vous conseillons par conséquent, de faire du change 
au fur et à mesure de vos besoins.

L’HEURE LOCALE
Avec la Belgique: + 2h30 (l’heure officielle en Iran est 
l’heure GMT + 3h30).

COURANT ÉLECTRIQUE 
Le courant est de 220 Volts avec une fréquence de 50 Hz.
Un adaptateur n'est pas nécessaire, car les prises sont 
faites de deux fiches rondes.

HÔTELS
Les hôtels en Iran sont conçus avant tout pour les Iraniens. 
Ils sont donc rarement au goût des occidentaux. La clas-
sification est différente de celle des hôtels internationaux. 
Ainsi, un hôtel de luxe 5* en Iran correspond selon les 
villes, à un 4* en Europe; et un hôtel 4* correspond à 
un 3*. Cependant, sachez que quelques rares hôtels de 
charme existent, notamment à Yazd.
Les nouveaux hôtels de 5 étoiles de luxe, correspondent 
aux normes occidentales 5 étoiles.
Pour nos circuits voici les hôtels que nous utilisons (ou 
similaires) dans les villes les plus touristiques du pays.

• Téhéran: Hôtel Escan - Enghelab - Laleh - Ferdowsi - 
Espinas - Parsian Azadi

• Shiraz: Homa - Pars - Karim Khan - Royal - Chamran - 
Grand

• Ispahan: Abassi - Kowsar - Khajoo - Ali Qapou - Safir
• Kachan: Aryana - Negarestan - Negim
• Abyaneh: Hôtel Abyaneh 
• Yazd: Hôtel Dad - Safaiyeh - Arg - Laleh
• Kerman: Hôtel Pars

Boutique hôtels: hôtels de traditions Iranienne que nous 
classifions 3 étoiles
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Présentation de l’Iran

Renseignements pratiques

Pays d'Asie de l'Ouest, l'Iran est connue pour être le berceau culturel du Moyen-Orient. Regorgeant de beautés architecturales aux noms évocateurs des contes des 
milles et une nuit, l'Iran surprend par ses paysages uniques et époustouflants, entre oasis, déserts et chaînes de montagnes spectaculaires. La Perse est une richesse 
culturelle et humaine au cœur d’un pays fascinant. La sublime Ispahan, les vestiges millénaires de Persépolis, Shiraz la cité des poètes, les caravansérails de la route 
de la soie, à la croisée des mondes arabes, Turques, Indiens et Russes. L’Iran est le caviar des amateurs de l’Histoire.

La Perse antique une contrée fière, surprenante et irréductible. Pendant des siècles cet empire aux conquêtes et aux richesses inégalées est restée entourée de 
mystères. De la méditerrané jusqu’en Asie, cette 
civilisation a été dirigée par des meneurs d’hommes 
exceptionnels, ambitieux et tout puissants.

L’empire Perse a enfanté d’incroyables merveilles 
telles que le monde n’en avait jamais vu. Des palais 
somptueux au milieu du désert, des routes, des 
ponts, des canaux… Partir en Iran c’est aussi aller à 
la rencontre des Iraniens et découvrir leur gentillesse 
leur hospitalité, c’est une rencontre avec un peuple 
et une culture qui changeront les aprioris sur le pays.

Kashan

Shahrud

Hamadan

Sanandaj

Takab
Zanjan

Abyaneh

Mehriz
Persepolis

Pasargaad

A la découverte de l’Iran



1er jour dimanche
BRUXELLES / SHIRAZ
Arrivée, accueil, et transfert à l’hôtel.

2ème jour lundi
SHIRAZ
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville de Shiraz qui 
est reconnue comme étant le berceau de la culture persane. 
L’image de cette ville est associée à la poésie, aux jardins, aux 
roses et aux rossignols. Shiraz était la capitale de l'Iran, sous 
la dynastie Zand. Vous serez séduits par le glorieux palais de 
Karim Khan, la belle architecture de Saray-e Moshir, la mos-
quée Nasir-al Molk, la splendide mosquée Vakil et à travers 
son bazar tout proche, vous trouverez des petits magasins de 
souvenirs. Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Shiraz. 
Cette ville magnifique de la province de Fars est la patrie des 
célèbres poètes Hafez et Sa’adi. Des sites historiques de dif-
férentes époques ont été mis au jour dans cette ville, certains 
datant de 6000 ans. Hafez est un des grands poètes qui a 
impressionné le monde par la maitrise de son art. Ses poésies 
nous inspirent un sentiment particulier. Sa’adi est un poète 
et un philosophe. Il a rassemblé toutes ses expériences en 
vers et en prose dans deux livres nommés Boustan et Goles-
tan. Vous aurez l’occasion d’aller jusqu’aux tombeaux de ces 
grands poètes et de leur rendre hommage. Leurs poèmes en 
langue persane restent éternels et vous serez fascinés par 
le culte que leur rendent les iraniens. L'après-midi visite du 
mausolée d'Ali-Ebn-e Hamzeh et vous vous émerveillerez de 
ses splendeurs. Promenade dans le jardin Jahan-Nama orné 
de cèdres imposants. Enfin, visite du jardin Delgosha et le 
tombeau de Khajoy-e Kermani d'où le panorama de la ville de 
Shiraz vous laissera un souvenir mémorable. Retour à l’hôtel. 
Dîner. Logement.
 

3ème jour mardi
SHIRAZ / PERSEPOLIS / NECROPOLIS / ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la ville de Shiraz et Persépolis 
qui sont des points forts de votre voyage. Persépolis, la capi-
tale de Darius, signifie en grec littéralement 'la capitale de la 
Perse' et est située à 57 km au nord de Shiraz. Persépolis 
est le témoignage de l'ancien Moyen Orient. Sa construction 
commença sous Darius le Grand (468-521 Av. J.C.) comme 
centre du puissant empire achéménide. Visite de ces ruines 
majestueuses. Ensuite, visite de Nécropolis où vous vous 
émerveillerez autour des tombes de ces anciens rois Perses. 
Nécropolis est un ensemble de vestiges datant de différentes 
ères préhistorique. Déjeuner en cours de route. Continuation 
vers Ispahan. Installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 

4ème jour mercredi
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville d’Ispahan 
qui est une merveille, une ville magique. Elle enchante litté-
ralement ses visiteurs. Elle connaît actuellement un renou-
veau artistique grâce aux travaux d’artistes contemporains. 
La légende rapporte qu'elle aurait été construite sous Tah-

mouras ou Keykavous. Pendant la période Safavide (17ème 
siècle), Ispahan était réputée pour ses jardins et ses palais 
mais aussi pour son intense activité commerciale. Visite de 
la célèbre place de l’Imam, pour découvrir les majestueux 
édifices qui la bordent: la mosquée de Sheikh Lotfallah, et le 
Palais Ali-Qapou. Autour de cette immense place, se trouve 
l'un des bazars les plus célèbres d’Iran dont les productions 
artisanales et artistiques ont fait la réputation d’Ispahan. Visite 
du palais de Tchehelsotun (le palais aux quarante colonnes) 
et le palais Hashtbehesht. Déjeuner en cours de route. Dîner. 
Logement à l’hôtel.

5ème jour jeudi
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de la mosquée Jameh 
d'Ispahan qui est un véritable musée de l'architecture isla-
mique. Elle porte les marques de son évolution historique et 
islamique à travers plusieurs siècles, s’étendant du début de 
l'Islam à nos jours. Visite de la cathédrale de Vank, une des 
plus belles cathédrales arméniennes du monde. Déjeuner en 
cours de route. En passant à côté de quelques ponts histo-
riques, vous découvrirez le mausolée du Soufi Monar Jonbann 
avec ses deux minarets branlants. Dîner. Logement à l’hôtel

6ème jour vendredi
ISPAHAN / ABYANEH / KASHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite d’Abyaneh. Ce village 
est situé au pied de la montagne Karkas, près du désert. Il est 
inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Vous apprécierez la 
beauté de ce village, un des plus pittoresques d'Iran. Sa visite 
constitue une formidable plongée dans la très riche histoire 
architecturale du pays. Les habitants de cette ville portent en-
core des vêtements d'origine persane. Arrêt à Kashan pour la 
visite de la Maison de Tabatabaee, de Broujerdiha et quelques 
demeures historiques de l'époque Qadjar. 

Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner. 
Logement.

7ème jour samedi
KACHAN / TEHERAN
Petit déjeuner. Départ pour Téhéran. Déjeuner. Cette mégapole 
moderne est riche de musées exceptionnels qui font sa fierté 
et dont les splendides et uniques collections s’échelonnent 
de l’antique Perse à l’Iran actuel. Visite du musée des Joyaux 
de la Couronne avec sa fabuleuse collection de bijoux et de 
pierres précieuses. Visite du musée Reza Abassi. 

8ème jour dimanche
TEHERAN
Petit Déjeuner et départ pour la deuxième visite de Téhéran. 
Visite du musée archéologique abritant une très belle expo-
sition d’objets provenant des sites archéologiques les plus 
célèbres (lion ailé de Suse du VIème siècle avant JC provenant 
de la salle d’audience de Darius, chapiteaux des colonnes de 
Persépolis, etc.). Visite du parc résidentiel du dernier Shah 
'Sa'd Abad', d'une superficie de 120 hectares, comportant 
18 palais et résidences historiques (vous en visiterez deux). 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel où la grande variété 
de plats et desserts vous permettra de goûter les saveurs 
de la cuisine Iranienne. Après le déjeuner, Visite du palais du 
golestan à l’époque Kadgare. Visite du musée des Tapis ou 
vous aurez la chance d’admirer tapis et Kilims persans pro-
venant de tout le pays et de découvrir l’histoire de ces pièces 
d’exception. Installation à l’hôtel. Dîner. Logement.

9ème jour lundi 
TEHERAN / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Téhéran et départ pour 
Bruxelles.
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Découverte de l’Iran

Programme  
9 jours - 8 nuits

Shiraz / Téhéran

© EAVAR TRAVEL AGENCY

Regroupement sur place des participants de langue française - * Voiture et chauffeur guide privés: supplément par personne sur base de 
minimum 2 personnes - *Hôtel 4 étoiles à Shiraz - Isphahan - Théhéran / 3 étoiles dans les autres villes - *Hôtel 5 étoiles à Shiraz - Isphahan 
- Théhéran / 4 étoiles dans les autres villes 

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Austrian Airlines / Turkish Airlines / Air France et les taxes d’aéroports - Les transferts - Les 
visites comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète - Les frais de la lettre d’invitation 
émanant du ministère des affaires étrangères Iranien pour l’obtention du visa 

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels au chauffeur et au guide: 35 € par personne (pour les 2) - Les frais du visa d’entrée 
± 50 € par personne. Le passeport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour - Les boissons et les frais de nature personnelle 
- Les diverses assurances de voyage

A la découverte de l'Iran  min. 2 personnes - Shiraz/Teheran - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
12/11 - 26/11 - 24/12 - 31/12/17 - 14/01 - 11/02 - 04/03 - 01/04 - 15/04

06/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06 - 01/07 - 15/07 - 05/08 - 19/08 - 02/09
16/09 - 07/10 - 28/10/18

Chambre *Hôtels 4/3 étoiles *Hôtels 5/4 étoiles

Double 1885.00 2273.00
Individuelle 2317.00 2810.00

Voiture et chauffeur guide privés* 570.00 570.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 540 € 
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1er jour dimanche
BRUXELLES / SHIRAZ
Départ de Bruxelles pour Shiraz. Arrivée, accueil, et transfert 
à l’hôtel. Installation et logement.

2ème jour lundi
SHIRAZ
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville de Shiraz 
reconnue conne étant le berceau de la culture. L’image de 
cette ville est associée à la poésie, aux jardins, aux roses 
et aux rossignols. Shiraz était la capitale de l'Iran, sous la 
dynastie Zand. Vous serez séduits par le glorieux palais de 
Karim Khan, la belle architecture de Saray-e Moshir, la mos-
quée Nasir-al Molk, la splendide mosquée Vakil et son bazar 
tout proche. Vous trouverez également des petits magasins 
de souvenirs. Déjeuner en cours de route
Cette ville magnifique de la province de Fars est la patrie 
des célèbres poètes Hafez et Sa’adi. Hafez est un des 
grands poètes qui a impressionné le monde par la maitrise 
de son art. Ses poésies nous inspirent un sentiment parti-
culier Sa’adi est un poète et un philosophe. Il a rassemble 
toutes ses expériences en vers et en priose dans deux livres 
nommés Boustan et Golestan. Vous aurez l’occasion d’aller 
jusqu’aux tombeaux de ces grands poètes et de leur rendre 
hommage. Leurs poèmes en langue persane restent éternels 
et vous serez fascines par le culte que leur rendent les Ira-
niens. L'après-midi visite du mausolée d'Ali-Ebn-e Hamzeh. 
Promenade dans le jardin Jahan-Nama orné de cèdres 
imposants. Enfin, visite du jardin Delgosha et le tombeau 
de Khajoy-e Kermani d'où le panorama de la ville de Shiraz 
vous laissera un souvenir mémorable. Retour à l’hôtel. Dîner. 
Logement à votre hôtel.
 

3ème jour mardi
SHIRAZ / PERSEPOLOLIS / NECROPOLIS / PASARGADES 
/ YAZD 
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’un des points 
culminants d'Iran avec la visite de Shiraz et de Persépolis 
sa voisine, la capitale de Darius. En grec, Persépolis signifie 
littéralement la ville de la Perse. Visite de ces ruines impres-
sionnantes, et de Kuh-é Rahmat, Naghsh-é Rostam 'le por-
trait de Rostam'. Les perses pendaient que les bas reliefs 
sassanides sous les tombes représentaient 'Rostam' un 
héros mythique perse. Visite de Pasargades. Les visiteurs 
seront marqués par l’architecture extraordinaire du Tombeau 
de Cyrus le Grand, fondateur de l’empire achéménide (500 
ans av JC). La grande vénération de Cyrus pour Pasargades 
venait de ce qu’il avait livré sur l’emplacement de cette ville 
la dernière bataille dans laquelle Astyage le Mède avait été 

vaincu, bataille décisive qui avait transporté entre ses mains 
l’empire de l’Asie. C’était même pour consacrer à tout jamais 
le souvenir de cet événement qu’avait été fondé et bâti le 
palais de Pasargades. Ce site archéologique était le lieu 
sacré pour les disciples de plusieurs religions et le demeure 
encore aujourd'hui. Sous les yeux du bas relief de 'l'homme 
ailé', nous bénéficierons d’explications historiques. Certains 
chercheurs ont en effet développé certaines théories quant à 
la relation entre la personnalité de Cyrus le Grand et l'un des 
prophètes du Livre sacré. En visitant ce tombeau majestueux, 
vous pourrez vous en faire votre propre opinion. L’étape sui-
vante est Abar Kouh, ville ancienne abritant des sites his-
toriques à l’architecture merveilleuse en plein désert. Le 
cyprès d’Abar Kouh, âgé de 4500 ans, est le centre d’intérêt. 
Déjeuner en cours de route. Installation, dîner et logement.

4ème jour mercredi
YAZD / MEHRIZ / SARYAZD / YAZD
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Mehriz qui 
est située à 30 km au sud de Yazd. D'après les historiens 
le nom de 'Mehriz' vient de 'Mehrnegar' la fille bien-aimé 
d’Anoshirvan, le roi sassanides. Cette ville a été reconnue 
pendant la fin de l'ère Sassanide comme une région au doux 
climat. Saryazd fait parti de l’un des sites les plus importants 
de Mehriz. Il s’y trouve également une citadelle de l’empire 

Sassanide qui servait de refuge en temps de guerre. Pour-
suite vers Yazd et visite de la mosquée Jameh et Tekieh Amir 
Chakhmagh. Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement.

5ème jour jeudi 
YAZD
Petit déjeuner. La ville de Yazd est bâtie en partie en argile, il 
s'agirait de l'une des plus anciennes villes du monde, déco-
rée par des mosquées aux beautés sensationnelles. Elle est 
entourée du sommet de Shirkouh à 4000 mètres d’altitude et 
de deux déserts majestueux d’Iran. Visite de Dakhmeh (Tour 
de Silence), le temple du feu des zoroastriens, et la Tour du 
vent. Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement.

6ème jour vendredi
YAZD / ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour Ispahan (300 km) ainsi que 
la ville étonnante de Naiin, connue comme la ville des 80 
citernes. Vous aurez la chance de visiter l’une des mosquées 
les plus anciennes et les plus importantes de l’architecture 
persane et islamique. Déjeuner en cours de route. Installation 
à l’hôtel. Dîner. Logement. 

Autrement l’Iran
Logement dans des boutiques hôtels de tradition Iranienne

Programme  
12 jours - 11 nuits
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Mehriz
Persepolis

Pasargaad
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7ème jour samedi
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite d’Ispahan. D’après la 
légende, c’était la ville des jardins et des palais. Visite de 
Midan-e-Imam (Naghch-e-Jahan), la deuxième place la plus 
étendue du monde après celle de Tian’Anmen à Pékin, la 
mosquée de Sheikh-Lotfollah avec son architecture excep-
tionnelle, le palais d'Ali-Qapou et le palais de Tchehel Sotun. 
Autour de cette immense place, se trouve l’un des bazars 
les plus célèbres d’Iran. Déjeuner en cours de route. Dîner. 
Logement à l’hôtel.

8ème jour dimanche
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de la mosquée Jameh 
d’Isfahan qui porte le passage de son évolution historique et 
Islamique au cours de siècles. Cette mosquée est une galerie 
de l’architecture islamique. Visite de la cathédrale de Vank, 
l’une des cathédrales arméniennes les plus belles du monde. 
En passant à côté de quelques ponts historiques, vous visi-
terez le tombeau du Soufi Monar Jonbann, avec ses deux 
minarets branlants.
Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement à l’hôtel.

9ème jour lundi 
ISPAHAN / KACHAN
Petit déjeuner et départ pour Abyaneh (200 km). Ce village 
restauré par l’UNESCO, est situé au pied de la montagne 
Karkas, à proximité du désert. Vous apprécierez la beauté de 
ce village pittoresque avec son archéologie splendide et vous 
rencontrerez des habitants qui portent encore des vêtements 
colorés, d’origine persane. Poursuite vers Kachan. Visite de la 
maison de Tabatabaee, de Broujerdihaet. Déjeuner en cours 
de route. Dîner et logement à l’hôtel.

10ème jour mardi
KACHAN / TEHERAN
Petit déjeuner. Départ pour Téhéran. Déjeuner. Cette méga-
pole moderne est riche de musées exceptionnels qui font sa 
fierté et dont les splendides et uniques collections s’éche-
lonnent de l’antique Perse à l’Iran actuel. Visite du musée 
des Joyaux de la Couronne avec sa fabuleuse collection de 
bijoux et de pierres précieuses. Visite du musée Reza Abassi. 
Installation hôtel. Dîner. Logement.

*Boutique hôtel de tradition Iranienne de 3 étoiles sauf à Téhéran - Regroupement sur place des participants de langue française - *Supplé-
ment par personne pour voiture et chauffeur guide privés sur base de minimum 2 personnes:

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Air France / Autrian Airlines / Turkish Airlines et les taxes d’aéroports - Les transferts - Les 
visites comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète - Les frais de la lettre d’invitation 
émanant du ministère des affaires étrangères Iranien pour l’obtention du visa. 

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels au chauffeur et au guide: 40 € par personne - Les frais du visa d’entrée ± 50 € 
par personne. Le passeport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les 
diverses assurances de voyage.

11ème jour mercredi
TEHERAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de Téhéran. Visite 
du musée archéologique abritant une très belle exposition 
d’objets provenant des sites archéologiques les plus cé-
lèbres (lion ailé de Suse du VIème siècle avant JC provenant 
de la salle d’audience de Darius, chapiteaux des colonnes de 
Persépolis, etc.) Visite du parc résidentiel du dernier Shah 
'Sa'd Abad', d'une superficie de 120 hectares, comportant 
18 palais et résidences historiques (vous en visiterez deux). 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel où la grande variété 
de plats et desserts vous permettra de goûter les saveurs 

de la cuisine Iranienne. Après le déjeuner, Visite du palais 
du Golestan de l’époque Kadgare. Visite du musée des Tapis 
ou vous aurez la chance d’admirer tapis et Kilims persans 
provenant de tout le pays et de découvrir l’histoire de ces 
pièces d’exception. Dîner. Logement.

12ème jour jeudi 
TEHERAN / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Téhéran et départ 
pour Bruxelles.

Autrement l'Iran  min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

 Boutique hôtels de tradition Iranienne (3 étoiles)

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
12/11 - 26/11 - 24/12 - 31/12/17 - 14/01 - 11/02 - 04/03 - 01/04 - 15/04

06/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06 - 01/07 - 15/07 - 05/08 - 19/08 - 02/09
16/09 - 07/10 - 28/10/18 

Chambre

Double 1991.00
Individuelle 2489.00

Voiture et chauffeur guide privés* 509.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 540 € 
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Programme  
13 jours - 12 nuits

Les splendeurs d’Iran

1er jour samedi
BRUXELLES / SHIRAZ
Départ de Bruxelles pour Shiraz via Istanbul. 

2ème jour dimanche
SHIRAZ
Arrivée, accueil, et transfert à l’hôtel. Installation et logement. 
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville de Shiraz 
qui est reconnue comme étant le berceau de la culture per-
sane. L’image de cette ville est associée à la poésie, aux 
jardins, aux roses et aux rossignols. Shiraz était la capitale 
de l'Iran, sous la dynastie Zand. Vous serez séduits par le 
glorieux palais de Karim Khan, la belle architecture de Saray-
e Moshir, la mosquée Nasir-al Molk, la splendide mosquée 
Vakil et son bazar tout proche. Vous trouverez également des 
petits magasins de souvenirs. Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel de Shiraz. Cette ville magnifique de la province 
de Fars est la patrie des célèbres poètes Hafez et Sa’adi. Des 
sites historiques de différentes époques ont été mis au jour 
dans cette ville, certains datant de 6000 ans. Hafez est un 
des grands poètes qui a impressionné le monde par la mai-
trise de son art. Ses poésies nous inspirent un sentiment par-
ticulier. Sa’adi est un poète et un philosophe. Il a rassemblé 
toutes ses expériences en vers et en prose dans deux livres 
nommés Boustan et Golestan. Vous aurez l’occasion d’aller 
jusqu’aux tombeaux de ces grands poètes et de leur rendre 
hommage. Leurs poèmes en langue persane restent éternels 
et vous serez fascinés par le culte que leur rendent les ira-
niens. L'après-midi visite du mausolée d'Ali-Ebn-e Hamzeh 
et vous vous émerveillerez de ses splendeurs. Promenade 
dans le jardin Jahan-Nama orné de cèdres imposants. Enfin, 
visite du jardin Delgosha et le tombeau de Khajoy-e Kermani 
d'où le panorama de la ville de Shiraz vous laissera un sou-
venir mémorable. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement.

3ème jour lundi
SHIRAZ / PERSEPOLOLIS / NECROPOLIS / SHIRAZ
Petit déjeuner et départ pour la visite de l’un des points 
culminants d'Iran avec la visite de Shiraz et de Persépolis 
sa voisine, la capitale de Darius. En grec, Persépolis signifie 
littéralement la ville de la Perse, située à 57 km au nord de 
Shiraz. Persépolis est l'expression ultime du Moyen-Orient. 
La construction a été commencée par Darius Le Grand 
(468-521 avant J-C), comme centre de l'empire puissant 
des Achéménides, datant de 2500 ans avant JC. On visitera 
ces ruines impressionnantes. Puis visite de Kuh-é Rahmat, 
Naghsh-é Rostam 'le portrait de Rostam'. Les Perses pen-
saient que les bas-reliefs sassanides sous les tombes repré-
sentaientt Rostam, un héros mythique perse. Déjeuner en 
cours de route. Dîner. Logement.

4ème jour mardi
SHIRAZ / YAZD 
Petit déjeuner et départ pour la visite de Pasargades. Les 
visiteurs seront marqués par l’architecture extraordinaire du 
Tombeau de Cyrus le Grand, fondateur de l’empire achémé-
nide (500 ans av JC). Sur la tombe, on pouvait lire: «Passant, 
Je suis Cyrus le Grand, J'ai donné aux Perses un Empire 
et j'ai régné sur l'Asie, alors ne jalouse pas ma tombe.» La 
grande vénération de Cyrus pour Pasargades venait de ce 
qu'il avait livré sur l'emplacement de cette ville la dernière 
bataille dans laquelle Astyage le Mède avait été vaincu, ba-
taille décisive qui avait transporté entre ses mains l'empire 
de l'Asie. C'était même pour consacrer à tout jamais le sou-
venir de cet événement qu'avait été fondé et bâti le palais de 
Pasargades.» Ce site archéologique était le lieu sacré pour 
les disciples de plusieurs religions et le demeure encore au-
jourd’hui. Sous les yeux du bas relief de «l’homme ailé», nous 
bénéficierons d’explications historiques. Certains chercheurs 
ont, en effet, développé certaines théories quant à la relation 
entre la personnalité de Cyrus le Grand et l’un des prophètes 
du Livre sacré. En visitant ce tombeau majestueux, vous 
pourrez vous en faire votre propre opinion. L’étape suivante 
sera Abar Kouh, ville ancienne abritant des sites historiques à 
l’architecture merveilleuse en plein désert. Le cyprès d’Abar 
Kouh, âgé de 4500 ans, est le centre d’intérêt. Déjeuner en 
cours de route. Installation. Dîner. Logement.

5ème jour mercredi
YAZD / MEHRIZ / SARYAZD / YAZD
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Mehriz qui est 
située à 30 km au sud de Yazd. Cette ville abrite un district 
central et cinq villages. D’après les historiens, le nom de 

«Mehriz» vient de «Mehrnegar» la fille bien aimée d’Anoshir-
van, le roi sassanide. Cette ville a été reconnue pendant la 
fin de l’ère sassanide (IVème siècle Av JC) comme étant une 
région au climat doux. Saryazd fait parti de l’un des sites les 
plus importants de Mehriz. Il s’y trouve également une cita-
delle de l’empire Sassanide qui servait de refuge en temps de 
guerre. Poursuite vers Yazd et visite de la mosquée Jameh et 
Tekieh Amir Chakhmagh. Depuis les minarets du complexe, 
vous aurez une perspective étonnante sur cette ville bâtie en 
partie en argile. Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement.

6ème jour jeudi
YAZD
Petit déjeuner. La ville de Yazd est bâtie en partie en argile, il 
s'agirait de l'une des plus anciennes villes du monde, elle est 
entourée du sommet de Shirkouh à 4000 mètres d’altitude et 
de deux déserts majestueux d’Iran. Cette ancienne ville est 
décorée par des mosquées aux beautés sensationnelles. La 
Co- existence du temple du feu et des sites sacrés de dif-
férentes religions étonne chaque visiteur. Visite de Dakhmeh 
(Tour de Silence), le temple du feu des zoroastriens, et la 
Tour du vent. Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement.

7ème jour vendredi
YAZD / ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour Ispahan (300 km) ainsi que 
la ville étonnante de Naiin, connue comme la ville des 80 
citernes. Vous aurez la chance de visiter l’une des mosquées 
les plus anciennes et les plus importantes de l’architecture 
persane et islamique. Déjeuner en cours de route. Installation 
à l’hôtel. Dîner. Logement.

Kashan

Shahrud

Hamadan

Sanandaj

Takab
Zanjan

Abyaneh

Mehriz
Persepolis

Pasargaad

Shiraz / Téhéran
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8ème jour samedi
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite d’Ispahan. D'après la 
légende, Ispahan a été construite sous Tahmouras ou Keyka-
vous. Pendant l'ère Safavide (17ème siècle), c’était la ville des 
jardins et des palais, et un centre commercial de son époque. 
Toute la journée sera consacrée à la découverte de Midan-e-
Imam (Naghch-e-Jahan), la deuxième place la plus étendue 
du monde après celle de Tianamen à Pékin. On visitera la 
mosquée de Sheikh-Lotfollah avec son architecture excep-
tionnelle, le palais d'Ali-Qapou et le palais de Tchehel Sotun. 
Autour de cette immense place, se trouve l’un des bazars 
les plus célèbres d’Iran dont les productions artisanales et 
artistiques ont fait la réputation d’Ispahan. Déjeuner en cours 
de route. Dîner. Logement.

9ème jour dimanche
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de la mosquée Jameh 
d’Isfahan qui porte le passage de son évolution historique et 
islamique au cours des siècles. Cette mosquée est une gale-
rie de l’architecture islamique dont vous découvrirez la pro-
gression depuis le début de l’Islam jusqu’à aujourd’hui. Visite 
de la cathédrale de Vank, l’une des cathédrales arméniennes 
les plus belles du monde. En passant à côté de quelques 
ponts historiques, vous visiterez le tombeau du Soufi Monar 
Jonbann, avec ses deux minarets branlants. Déjeuner en 
cours de route. Dîner. Logement.

10ème jour lundi
ISPAHAN / ABYANEH / KACHAN
Petit déjeuner et départ pour Abyaneh (200 km). Ce village 
restauré par l’UNESCO, est situé au pied de la montagne 
Karkas, à proximité du désert. Vous appréciez la beauté de 
ce village pittoresque avec son archéologie splendide et vous 
rencontrerez des habitants qui portent encore des vêtements 
colorés, d’origine persane. Visite de Kachan: la maison de 
Tabatabaee, de Broujerdihaet. Vous apprendrez un peu plus 
sur l’architecture du siècle antérieur à l’époque Qajar. Visite 
de quelques sites historiques choisis par votre guide. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner. Logement.

11ème jour mardi
KACHAN / TEHERAN 
Petit déjeuner et départ pour Téhéran. Arrivée et déjeuner. 
Cette mégapole moderne est riche de musées exceptionnels 
qui font sa fierté et dont les splendides et uniques collec-
tions s’échelonnent de l’antique Perse à l’Iran actuel. Vous 
ferez connaissance avec le monde de l’art iranien en visi-
tant le musée Reza Abbasi qui présente une collection aux 

styles artistiques variés. Visite du musée de la Céramique où 
vous verrez sa construction, enrichie de l’art archéologique 
antique. Visite du musée des joyaux de la couronne avec sa 
fabuleuse collection de bijoux et de pierre précieuse. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner. Logement.

12ème jour mercredi
TEHERAN
Petit Déjeuner et départ pour la deuxième visite de Téhéran 
Visite du musée archéologique abritant une très belle expo-
sition d’objets provenant des sites archéologiques les plus 
belles (lion ailé de Suse du VIème siècle avant JC provenant 
de la salle d’audience de Darius, chapiteaux des colonnes 

de Persépolis, etc.). Visite du Palais de 
Golestan, l’un des plus anciens ensembles 
de Téhéran qui fut choisi comme siège du 
gouvernement par la famille dirigeante 
Kadjare qui fit de Téhéran la capitale du 
pays. Visite du parc résidentiel du dernier 
Shah 'Sa'd Abad', d'une superficie de 120 
hectares, comportant 18 palais et rési-

dences historiques (vous en visiterez deux). Déjeuner dans 
un restaurant traditionnel où la grande variété de plats et 
desserts vous permettra de goûter les saveurs de la cuisine 
Iranienne. Vous vous rendrez au Musée des Tapis. Vous aurez 
la chance d’admirer tapis et Kilims persans provenant de tout 
le pays et de découvrir l’histoire de ces pièces d’exception. 
Dîner. Logement.

13ème jour jeudi
TEHERAN / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Téhéran et départ 
pour Bruxelles.

Regroupement sur place des participants de langue française - *Supplément par personne pour voiture et chauffeur guide privés sur base de 
minimum 2 personnes - *Hôtel 4 étoiles à Shiraz - Isphahan - Théhéran / 3 étoiles dans les autres villes - *Hôtel 5 étoiles à Shiraz - Isphahan 
- Théhéran / 4 étoiles dans les autres villes 

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Air France / Autrian Airlines / Turkish Airlines et les taxes d’aéroports
Les transferts - Les visites comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète - Les frais de 
la lettre d’invitation émanant du ministère des affaires étrangères Iranien pour l’obtention du visa 

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels au chauffeur et au guide: 50 € par personne (pour les 2) - Les frais du visa d’entrée 
± 50 € par personne. Le passeport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour. - Les boissons et les frais de nature personnelle 
- Les diverses assurances de voyage

© EAVAR TRAVEL AGENCY

Les splendeurs d'Iran  min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
11/11 - 25/11 - 23/12 30/12/17

13/01 - 10/02 - 03/03 - 31/03 - 14/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06
30/06 - 14/07 - 04/08 - 18/08 - 01/09 - 15/09 - 06/10 - 27/10/18

Chambre *Hôtels 4/3 étoiles *Hôtels 5/4 étoiles

Double 2748.00 3280.00
Individuelle 3389.00 4049.00

Voiture et chauffeur guide privés* 819.00 819.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 540 €
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1er jour vendredi
BRUXELLES / SHIRAZ
Départ de Bruxelles pour Shiraz. A l’arrivée accueil et trans-
fert à l’hôtel. Installation et logement. 

2ème jour samedi
SHIRAZ
Petit déjeuner. Découverte de Shiraz, berceau de la culture 
persane. L’image de cette ville est associée à la poésie, aux 
jardins, aux roses et aux rossignols. Shiraz était la capitale 
de l'Iran, sous la dynastie Zand. Visite du tombeau d’un de 
ses plus grands poètes que nous débuterons notre approche 
de l’Iran. Le tombeau d’Hafez, le maître du ghazal (poème 
d’amour), est situé dans un jardin parfumé, entre orangers et 
roseraies. Les Iraniens viennent ici se recueillir en effleurant 
religieusement sa pierre tombale de la main et en récitant à 
voix basse un verset du Coran. D’aucuns, doutant devant une 
décision à prendre dans leur vie, se livrent à la bibliomancie. 
Ils ouvrent un des livres du poète au hasard et s’imprègnent 
de la signification du premier vers trouvé… Cette forteresse 
du XVIIIe siècle servait de palais à Karim Khan et dominait la 
grande place piétonne. A l’époque de la dynastie Zand, qui 
succédera aux Safavides, Shiraz devient en effet la capitale 
de l’Empire avec pour objectif de supplanter Ispahan dans 
l’imaginaire collectif. Nous franchirons ses murailles très 
bien conservées et ses 4 tours crénelées pour accéder aux 
bâtiments d’architecture résidentielle et militaire avec notam-
ment son magnifique hammam royal, décoré de marbre vert.
Visite de la mosquée Nasir-al Molk. Cette mosquée témoigne 
de l’architecture qâdjâr du XIXe siècle avec ses murs couverts 
de faïences, ses stalactites en nid d’abeilles, ses superbes 
colonnes de pierre torsadées et ses beaux vitraux dans le 
Shabestan (salle de prière). Promenade au tombeau de 
Sa’adi. Le poète repose dans un mausolée de marbre (1860) 
au milieu des roses qu’il aimait tant. Une structure octogo-
nale supporte un dôme orné de carreaux de faïence bleue. 
La plupart des proverbes iraniens découlent de l’œuvre de 
Sa’adi et certains des vers de l’artiste sont gravés sur les 
colonnes de marbres. Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 

3ème jour dimanche
SHIRAZ / PERSEPOLOLIS / NECROPOLIS / SHIRAZ
Petit déjeuner. Départ, tôt le matin, pour la visite de l’un des 
points culminants du voyage: Persépolis, la 'Ville des Perses' 
(à 57 km de Shiraz). Sa construction a été décidée par Darius 
Le Grand (vers 518 av. J-C) qui la destinait à devenir le centre 
de l'empire puissant des Achéménides. Visites des ruines 
impressionnantes de cette capitale d’apparat qui hébergeait 
la famille royale en été et à l’occasion des grandes célé-
brations de l’Empire. Les délégations des peuples soumis 
s’y rendaient chaque année, lors du Nowrouz (équinoxe de 
printemps correspondant au Nouvel An perse) pour faire allé-
geance et porter leurs tributs. Les bas-reliefs illustrent ces 
cérémonies somptueuses, manifestation tangible de l’unité 
de ce vaste empire peuplé d’Indo-européens, de Sémites et 

d’Asiatiques. La visite débute avec le colossal escalier à 4 
volées de 111 marches. Par la porte des Nations, on accède 
au palais de Darius, celui de Xerxès, d’Artaxerxés, le hall 
aux cent colonnes et la salle d’audience (Apadana). Elle est 
desservie par deux escaliers de 300 mètres de long dont 
les murs, décorés de bas-reliefs, représentent les citoyens 
des contrées soumises. Selon Plutarque, les richesses accu-
mulées étaient telles que les armées d’Alexandre le Grand 
attelèrent 10 000 mulets et 500 chameaux pour tout em-
porter lors de la prise de la cité en 330 av. J.-C! Alexandre 
aurait fait incendier la ville pour venger le sac d’Athènes par 
Xerxès. Seuls ont survécu les éléments en pierre: chapiteaux 
à chimères, embrasures de portes et de fenêtres sculptées 
dans le granite, portails et escaliers monumentaux décorés 
de bas-reliefs. Pour les sportifs, un petit sentier permet de 
rejoindre les sépultures royales - magnifique exemple d’ar-
chitecture funéraire - creusés à mi-hauteur dans la falaise 
surplombant Persépolis. Deux des derniers rois achéménides 
y sont ensevelis: Artaxerxès II et Artaxerxès III. A quelques 
kilomètres plus loin, aux pieds des tombeaux achéménides 
de Naqsh-é Rostam. C’est dans ces falaises que Darius Ier 
et 3 de ses successeurs (Xerxès Ier, Artaxerxés Ier et Darius 
III) ont choisi de faire creuser leurs tombeaux. Les plus an-
ciennes et les plus belles sépultures achéménides dessinent 
de grandes croix sur la falaise, surplombant d’imposants 
bas-reliefs sassanides. Face à ces tombeaux, se trouve 
un édifice carré, à semi-enterré, la Kaaba de Zarathoustra 
(Kabe-ye Zardush), un temple du feu zoroastrien. Déjeuner 
dans un restaurant local. Retour à Shiraz et fin de la décou-
verte de la ville, avec la mosquée Vakil (Régent). Construite 
au XVIIIè siècle, à l’une des entrées du grand bazar Vakil, la 
splendide mosquée présente deux grands iwans au nord et 
au sud et de splendides sculptures sur marbre. La structure 
d’origine comporte deux salles de prière dont une monu-
mentale, soutenue par 48 colonnes. Notez le magnifique 
mihrab vouté et le minbar taillé dans un bloc monolithique 
d’albâtre. Mosaïques et faïences au décor floral également 
intéressantes sur l’immense portique rose (époque qâdjâr). 
Promenade dans le bazar Vakil. Tout proche de la mosquée 
du même nom, 4 bazars couverts sous des voûtes de brique 
sont regroupés dans cet ensemble construit sous Karim Khan 
Zand et conçu de façon à faire de Shiraz l’un des grands 
centres commerciaux du pays. Il est célèbre pour ses tapis, 
ses tissus nomades et ses épices. Le plafond voûté isole le 
dédale de ses allées des températures estivales torrides et 
des fraîcheurs hivernales. Le marché abrite également un 
hammam datant de la dynastie Zand, l’ancien caravansérail 
Seray-e Moshir et de nombreux artisans attelés notamment 
au travail de marqueterie. Dîner. Logement. 

4ème jour lundi
SHIRAZ / KERMAN (560 km)
Petit déjeuner. Départ pour une longue étape, à travers une 
zone semi-désertique, qui mène à Kerman. Durant le trajet, 
visite du Palais Sassanide de Sarvestan. Le palais, construit 
au début de l’ère islamique, possède une entrée principale à 
trois iwans et à deux salles carrées… L'usage de cet édifice 

de 40 m sur 34, reste indéterminé. D’aucuns affirment qu'il 
s'agissait d’un temple du feu, d'un pavillon de chasse, d'un 
palais de réception ou d’un complexe royal transformé en 
temple. Déjeuner pique-nique en cours de route. A Neyriz, 
petite ville de 45.000 âmes, nous visiterons la mosquée du 
Vendredi. Fondée au Xe siècle, elle conserve un ancien mina-
ret, un beau mihrab en stuc et une cour bordée de deux 
iwans. Arrivée à Kerman, qui fut considérée comme 'le cœur 
du monde', par un des poètes soufis du XIVe siècle. Capitale 
de la province éponyme, elle borde les limites occidentales 
du désert Kavir-e Lut. Malgré le fait qu’il s’agisse d’une des 
régions les plus arides du pays, le courage des Kermaniens 
et le système d’irrigation ancestral (qanâts) qu’ils ont mis 
au point, permettent d’importantes récoltes de céréales, 
de dattes, d’oranges et de pistaches. Installation. Dîner et 
logement.

5ème jour mardi 
KERMAN / MAHAN / RAYEN / KERMAN 
Petit déjeuner. Route vers Mahan (40 km), fraîche oasis, plan-
tée sur le plateau désertique. Visite du mausolée de Shah Ne-
matollah-e Vali. Ce 'Nostradamus Perse', mort centenaire au 
XVe siècle, fonda un ordre de derviches auquel sont affiliés 
les ordres iraniens actuels. Jardins, fontaines et pièces d’eau 
rendent la visite de ce haut lieu de pèlerinage très agréable.
Continuation vers Rayen. Après le tremblement de terre de 
2003 qui détruisit le site de Bam, la citadelle sassanide de 
Rayen devint le lieu incontournable de la région. Ses murailles 
et tours crénelées abritaient à l’époque le palais du gouver-
neur. La citadelle, couvrant 5 hectares, resta habitée jusqu’au 
XIXe siècle. Il est toujours aussi saisissant de franchir de 
telles enceintes et de découvrir les constructions en pisé 
magnifiquement conservées. Déjeuner en cours de route. 
Retour à Kerman pour la visite des bains de Ganjali khan. 
Ces anciens bains, construits par un gouverneur safavide 
(XVIe - XVIIe siècles.) ont été transformés en musée ethnolo-
gique. Sur le portail du hammam, on peut voir les scènes de 
chasse d’époque Qadjar. Des mannequins de cire costumés 
donnent une idée de la vie quotidienne des Perses d’autre-
fois. La visite se termine par une promenade dans le bazar 
ancien de la ville. Labyrinthe de 3 km de long, recouvert de 
coupoles, ce marché haut en couleur date en grande partie 
du XVIIe siècle. Un musée, quelques mosquées, des khans 

Programme
14 jours - 13 nuits

Déserts et trésors d’Iran



(caravansérails) et deux superbes maisons de thé s’intègrent 
à l’ensemble. Les lieux sont divisés en zones réservées aux 
différents métiers traditionnels, tels les chaudronniers ou les 
vendeurs de tapis. Dîner. Logement.

6ème jour mercredi 
KERMAN / YAZD (370 km - 4h30)
Petit déjeuner et départ pour Yazd. La ville de Yazd est bâtie 
en partie en argile, il s'agirait de l'une des plus anciennes 
villes du monde. Elle dresse ses murs au cœur d’un océan de 
sable, véritable ville-oasis au milieu du désert. Ses maisons 
de pisé d’un ou deux étages seulement, complétées par un 
remarquable système naturel de ventilation (badgirs ou tours 
du vent), témoignent de l’ingéniosité des gens de la région. 
Un savoir-faire et une beauté récompensés par l’inscription 
du vieux centre de Yazd au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Yazd et 
visite de la mosquée Jameh. Il s’agit d’une des plus belles 
mosquées du pays. Fondé au XIVe siècle, l’ensemble sera 
réaménagé sous les Timourides au XVe siècle. Le portail, ex-
ceptionnellement haut et étroit, est surmonté des plus hauts 
minarets d’Iran - 57 mètres - caractéristiques de l’architec-
ture yazidie du XIVe siècle. La voûte de l’iwan menant à la 
cour fermée est recouverte de stalactites en faïence émaillée 
de couleur azur et turquoise. Quatre qanâts (canaux souter-
rains), sont utilisés pour les ablutions des fidèles. Visites des 
quatre salles de prières latérales avec de belles ouvertures 
en albâtre ainsi que le superbe mihrab du XIVe siècle, orné de 
faïences dont les motifs reprennent la fleur de lotus. Décou-
verte du Tekieh Amir Chakhmagh. La superbe façade de la 
mosquée Amir Chaghmagh, avec ses trois rangées d’arcades 
et ses deux hauts minarets, constitue un des bâtiments les 
plus reconnaissables et inhabituels du pays. Construite en 
1437, à l’époque des Timourides, elle abrite encore le tekieh 
(théâtre) utilisé lors de la célébration du martyre de Hossein. 
A ses pieds, l’énorme nakhl (immense cercueil en bois de 
palmier) qu’une centaine de fidèles portent en procession, 
lors de la procession. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

7ème jour jeudi
YAZD
Petit déjeuner. Journée de découverte de la 'noble cité de 
Yazd', comme la désignait Marco Polo. Visite de Dakhmeh 
(Tour de Silence). A la sortie de la ville, aux portes du désert, 
deux édifices circulaires se dressent au sommet d’un tertre. 
En contrebas, le parsehgah ('là où l’esprit s’égare') faisait of-
fice de lieu de prières pour diriger l’âme du mort au paradis. 
Les tours du silence accueillaient la dépouille des défunts sur 
de grandes plates-formes circulaires à ciel ouvert. Livrés aux 
oiseaux de proie, de manière à ne pas souiller la terre jugée 
sacrée par les zoroastriens à l’instar des autres éléments 
naturels (feu, eau et vent), les cadavres disparaissaient rapi-
dement. Cette coutume a perduré jusqu’au XXe siècle avant 
d’être interdite par les autorités. Aujourd’hui, les zoroastriens 
sont obligés d’enterrer leurs morts dans des tombes tapis-
sées de ciment. Visite de l’Atashkadeh, le temple du feu des 

zoroastriens. Construit récemment (1934), on peut aperce-
voir, à travers une vitre, le feu sacrée. Allumée à Shiraz, il y a 
plus de 1500 ans, et transférée à Yazd vers 1940, sa flamme 
ne s’est jamais éteinte. Entretenue avec du bois noble de 
prunier, la précieuse combustion est alimentée par un mage 
(prêtre zoroastrien). Symbole de la pureté et de lumière vitale, 
le feu est au centre de nombreuses cérémonies zoroas-
triennes. Le temple abrite un petit musée exposant diverses 
publications religieuses et les portraits des mécènes. A 
l’extérieur, surplombant l’entrée et dominant l’édifice, brille 
face au soleil le symbole du zoroastrisme, Farvahar (l’homme 
oiseau), en faïences bleues et jaunes, reproduction exacte de 
l’ancien motif achéménide d’Ahura Mazda. Située au fond 
d’un jardin ceinturé de cyprès, le pavillon Bagh-e Doulat Abad 
passe pour jouir de la plus grande tour du vent (badgir) d’Iran 
avec ses 36 mètres de haut. Erigée dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle, la maison est articulée autour d’un magni-
fique bassin en onyx sculpté. Un ingénieux système rafraîchit 
le courant d’air continuel capté par la tour du vent, grâce aux 
canaux d’eau courante, creusés à l’intérieur de la maison. 
Déjeuner en cours de route. Dîner. Logement.

8ème jour vendredi 
YAZD / ISPAHAN (300 km)
Petit déjeuner et départ pour Ispahan. En route, visite de 
l’étonnante ville de Naïn, connue comme la 'ville aux 80 
citernes'. Située au centre de l’Iran, à mi-chemin entre Ispa-
han et Yazd, la vieille ville de Naïn fut longtemps un carrefour 
important et demeure l’une des références du pays pour le 
commerce des tapis traditionnels, tissés en famille ou dans 
des ateliers situés au sous-sol de vieilles bâtisses. Visite de 
la Mosquée du Vendredi. Les éléments les plus anciens de 
celle-ci remontent à la première moitié du Xè siècle. Carac-
téristique notable, la cour intérieure, de style abbasside, est 
ceinturée d’arcades sans iwan. Déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Ispahan. 'Esfahân, perle de l’Iran'. Cyprès noirs sur 
ciel turquoise, orangers plantés par les vieux califes, cou-
poles d’ors et murs d’émail bleu: Esfahân, dit la légende, 
a été construite à l’image du Paradis. Il s’agit d’une étape 
obligatoire et quasi initiatique. Alimentée par des générations 
d’architectes, d’artistes et d’artisans, sa réputation de joyau 
de la Perse musulmane n’est pas usurpée. Installation à 
l’hôtel. Dîner et logement.
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9ème jour samedi
ISPAHAN
Petit déjeuner et départ pour la visite de la ville. Aujourd’hui, 
Ispahan et sa banlieue abritent près de deux millions d’habi-
tants. Troisième ville d’Iran après Téhéran et Machhad, elle 
demeure le premier centre culturel du pays. Entre montagnes 
énigmatiques et plateaux arides, elle enchante tout autant 
par l’architecture galbée des dômes turquoise de ses mos-
quées que par les magnifiques ponts surplombant la rivière 
Zayandeh Rud et la verdure de ses jardins. La découverte 
de son patrimoine historique unique du XIè au XVIIIè siècle 
débute invariablement par la visite des monuments de la 
majestueuse place Royale. Visite de la mosquée du Vendredi 
(Jameh). Cette mosquée est la seule de Perse à conserver in-
tacts des bâtiments et des décors des périodes seldjoukides 
(1051-1220), ilkhanide (1220-1380), timuride (1370-1506), 
safavide (1502-1736) et turcomane la plus baroque. C’est un 
véritable musée d’architecture islamique. Visite du Palais des 
40 colonnes (Tchehel Sotun): Trônant dans un beau jardin, ce 
palais de plaisance fut construit en 1647 sous Shah Abbas 
II. Son toit en bois est soutenu par vingt colonnes en platane, 
dont le reflet dans l’eau démultiplie leur nombre jusqu’à 40, 
nombre à caractère sacré. Au sol, les bases en pierre calcaire 
arborent pour certaines des gueules de lions. A droite, une 
fois entré dans le palais, les peintures safavides, d’inspiration 
chinoise, rappellent le prestige de cette dynastie (XVIe-XVIIIe) 
dans l’histoire perse. La grande salle, destinée à recevoir les 
dignitaires, compte plusieurs immenses fresques, illustrant 
des scènes de guerre et de grands souverains. On y trouve 
également des miniatures et tapis persans, des porcelaines, 
de superbes anciens exemplaires du Coran et des pièces 
de monnaie. Balade vers les magnifiques ponts d’Ispahan: 
Le Pont Khadju, édifie par Shah Abbas II en 1650, il sert de 
barrage et de carrefour. Il s’agit du plus beau et plus célèbre 
des ponts d’Ispahan. Il force l’admiration des voyageurs de-
puis le XVIIe siècle. Long de 132 mètres, il compte 24 arches 
réparties sur deux étages. Avec ses fondations et ses piliers 
en pierre, sa superstructure de brique, ses promenades 
ouvertes et ses pavillons, il fait également office de barrage, 
permettant d’irriguer les jardins environnants. Pittoresque et 
romantique, le pont Khadju attire naturellement les foules 
et constitue l’une des promenades fétiches des Isfahanis. 
Il n’est pas rare d’y trouver des poètes et chanteurs s’exer-
çant entre les arches amplifiant l’acoustique. Le Pont aux 
33 arches. Ce pont a été édifié en 1602, durant la dynastie 
séfévide. Avec ses 33 arcades sur deux niveaux, ce magni-
fique ouvrage est le plus grand pont d’Ispahan (298 mètres 
de long sur 14 de large). Il relie le nord au sud de la principale 
artère d’Ispahan (Chahâr Bâgh), soit le quartier arménien de 
Djolfâ à la ville musulmane. L’édifice abrite une maison de 
thé offrant le précieux breuvage accompagné de l’indispen-
sable narguilé. Visite du quartier arménien Djolfâ. Soucieux 
de bénéficier du savoir-faire commercial et artisanal des 
Arméniens pour l’embellissement de sa nouvelle capitale, 
Shah Abbas ordonne le déplacement forcé des Chrétiens de 
Djolfâ, situé au nord de l’Iran, dans l’un des faubourgs sud 

d’Ispahan. La «Nouvelle Djolfâ» jouissant à l’époque d’une 
liberté religieuse pleine et entière, la communauté chrétienne 
s’y répand rapidement. Leur sort sera moins enviable sous 
les successeurs du Shah Abbas. Aujourd’hui, 7 000 à 10 
000 Arméno-iraniens vivent toujours au cœur de ce quartier 
très agréable. Visite de la cathédrale de Vank (plus connue 
sous le nom de Saint-Sauveur), avec sa bibliothèque de 700 
manuscrits arméniens, son presbytère, son imprimerie et son 
musée consacré à l’histoire des Arméniens, est un peu le 
cœur de la communauté. Ses travaux débutèrent en 1606. 
L’édifice, protégé dans une cour intérieure, est flanqué d’un 
campanile (1700) et surmonté d’une coupole de style isla-
mique. Superbes intérieurs avec des fresques évangéliques 
d’une qualité rare, d’inspiration hollandaise et italienne. Nous 
parcourrons également le beau Musée arménien, consacré 
au génocide commis par les autorités turques en 1915, et qui 
présente de magnifiques évangiles (IXe-Xe siècle), de beaux 
vêtements liturgiques (XVIIe-XIXè siècles), de superbes calices 
et encensoirs du XIXe sans oublier les ouvrages imprimés au 
XVIIe siècle et enfin un portrait d’Abraham attribué à Rem-
brandt (1606-1669). Déjeuner en cours de route. Dîner et 
logement à l’hôtel.

10ème jour dimanche
ISPAHAN 
Petit déjeuner. Départ pour la seconde journée de découverte 
de la magnifique ville d’Ispahan. Promenade sur la Naghch-
e-Jahan, la Place du Shah qui prit le nom de Midan-e-Imam, 
'Place de l’Imam', après la révolution islamique. Avec ses 
512 mètres de long, sur 160 de large, elle est l’une des 
plus étendues au monde (2è place après Tian An Men selon 
certains ou 15è, selon d’autres…). Elle a été conçue en 1612 
par Shah Abbas Ier pour servir de terrain de polo et de stade 
de parade pour les troupes militaires. Le shah pouvait ainsi 
jouir du spectacle depuis la terrasse du palais Ali Qapu. Cette 
immense place avec ses pelouses, ses bassins et ses allées 
est un point stratégique. En effet, aux quatre coins sont édi-
fiés quatre bâtiments majeurs: la mosquée de l’Imam (ou 
mosquée du Shah), la mosquée du Cheikh Lotfôllah, le palais 
d’Ali Qapu et le bazar. S’ajoutent tout autour de la place les 
galeries où sont installées les échoppes des artisans et com-
merçants. Découverte de la Grande mosquée royale (Mos-
quée de l'Imam). Chef-d’œuvre architectural, cette merveille 
de l’art safavide couverte de carreaux de faïence bleue est le 
monument le plus somptueux laissé par shah Abbas. Bâtie 
en 1611, elle ne sera pourtant achevée qu’après la mort de 
son fondateur. L’énorme portique d’entrée (27 mètres de 
haut) est encadré de deux minarets très élancés (42 mètres 
de haut). Magnifique illustration de l’architecture monumen-
tale, elle combine les éléments de décoration mêlant faïence 
vernissée et stalactites, à l’image de l’intérieur de l’arc de 
sa demi-coupole. Il nous faut lever la tête vers le ciel pour 
apprécier les merveilleuses arabesques florales blanches et 
or sur fond bleu, la grande frise de sourates calligraphiées 
sur fond bleu cobalt, … Une fois dans la grande cour inté-
rieure, au-delà du portique, quatre immenses iwan, hautes 

salles voûtées, ouvertes sur les trois côtés, font face aux 
quatre points cardinaux. Dominant la grande salle de prière 
et l’ensemble, s’élève l’immense coupole (52 mètres de haut) 
au bulbe majestueux revêtu de faïences vernissées turquoise. 
L’une des arcades de l’iwan Est s’ouvre sur une madrasa 
(école coranique) qui s’articule autour d’une cour rectan-
gulaire entourée de cellules pour les étudiants. Visite de la 
mosquée de Sheikh- Lotfollâh avec son architecture excep-
tionnelle. Ce petit bijou, achevé en 1619, doit son nom à un 
prestigieux théologien. De proportions modestes, elle servait 
d’oratoire privé au roi, jusqu’à ce qu’il la trouve trop petite 
et fasse construire la Grande Mosquée. Revêtue, aussi bien 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, de céramiques aux tons rares, 
la mosquée présente de très belles arabesques. La coupole 
de faïence vernissée est décorée de fleurs bleues et d’ara-
besques blanches se détachant sur un fond crème ou rose, 
selon l’heure du jour. Notons l’absence de cour intérieure et 
de minarets. Par un étroit couloir coudé, destiné à protéger 
les fidèles des regards indiscrets, nous accédons au sanc-
tuaire, composé d’une unique salle de prière. On découvre 
alors toute la science de l’art mosaïque mural, véritable joyau 
de la faïence vernissée persane. Clou du spectacle, ce rai 
de lumière filtré par de hauts moucharabiehs, laissant appa-
raître sur les parois la 'queue du paon'. Déjeuner dans un 
restaurant proche de la Place. Vient ensuite un autre remar-
quable témoignage d’architecture safavide qu’est le Palais 
d’Ali Qâpu. Ce pavillon constituait à l’époque la haute porte 
d’entrée des palais et jardins royaux, autrefois interdits aux 
étrangers. Ce bâtiment accueillait également les bureaux 
administratifs et les audiences officielles des ambassades 
étrangères. Elevé sur six étages, le palais domine la place 
Royale depuis sa haute terrasse couverte, dont le toit de 
marqueterie est soutenu par 18 fines colonnes de bois. C’est 
d’ici que le roi assistait aux tournois de polo qui se tenaient 
sur la grande place. Voir également la somptueuse salle du 
trône, ornée de peintures du règne de shah Abbas Ier, et la 
vue superbe sur la place, ses jardins, la merveilleuse coupole 
de la mosquée Lotfollâh et la mosquée Royale. Nombreuses 
pièces, petits salons, alcôves et corridors restent également 
accessibles dans la partie postérieure du bâtiment. Ils ont 
conservé leurs célèbres fresques murales d’époque. Après 
la visite de l’atelier-magasin d’un célèbre miniaturiste de 
la Place du Shah, temps libre pour flâner au sein du Bazar 
Qaisâreh. Au nord de la place royale s’ouvre, par un porche 
monumental, le bazar royal d’Ispahan, jadis l’un des plus 
riches marchés d’Asie centrale et qui demeure l’un des plus 
beaux d’Iran. La plus grande partie du bazar a été érigée 
en 1619. Le bazar relie la place de l’Imam à la mosquée 
du Vendredi, située à plusieurs kilomètres. Places, fontaines, 
caravansérails, madrasas et mosquées s’intègrent dans cet 
immense dédale de ruelles couvertes de voûtes de brique, 
où ne filtre qu’une douce lumière. En s’engageant au cœur 
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 (mar-
queteries d’ivoire, de bois et de nacre), miniaturistes mais 
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aussi marchands d’épices et d’herbes du désert... L’endroit 
idéal pour trouver des cadeaux.
Dîner et logement à l’hôtel.

11ème jour lundi
ISPAHAN / KASHAN (218 km) 
Petit déjeuner et départ pour Kashan. A l’arrivée déjeuner à 
Kashan. Visite de la maison de Tabatabaee. Cette résidence, 
magnifique et immense, appartenait à un grand commer-
çant du XVIIIe siècle. Articulée autour d’une cour carrée 
intérieure, la famille aménageait selon les saisons dans les 
40 pièces respectives, ventilées par les fameux badgir. Visite 
de la maison de Broujerdihaet (XVIIIe siècle). Cent cinquante 
ouvriers ont travaillé durant 18 ans à la construction de cette 
splendide demeure. Ses façades, merveilleusement ouvra-
gées, donnant sur une très belle cour intérieure. Sérénité 
garantie… A l’intérieur, le moindre rayon de soleil illumine 
le vitrail et décline ses contrastes sur le mur extérieur en 
pisé. Une très originale tour du vent à six faces surplombe la 
grande pièce centrale du pavillon d’été. L’air capté est dirigé 
sur le bassin d’eau du patio pour être rafraîchi, réduisant 
considérablement la température intérieure. Balade dans 
le jardin Fin, l’un des parcs les plus célèbres d’Iran. Bercé 
par le bruissement des fontaines et les jeux d’eau des petits 
canaux qui se déversent dans des bassins de marbres, c’est 
un endroit idéal pour savourer la douceur des fins d’après-
midi à l’ombre de la frondaison des arbres. Installation, dîner 
et logement à l’hôtel.

12ème jour mardi 
KASHAN / TEHERAN (247 km)
Petit-déjeuner et départ pour la capitale du pays. Déjeuner 
à l’arrivée à Téhéran. Téhéran est une mégalopole, située au 
pied du mont Damavand (5671 m), regroupe aujourd’hui 
plus de 20 % de la population totale du pays. Cœur de l’Iran 
moderne, la ville n’a pas le charme d’Ispahan ou de Shi-
raz, mais ne manque pas d’intérêt avec de nombreux joyaux 
anciens et quelques audaces d’architecture moderne. Visite 
du Musée des Joyaux de la Couronne. D’une valeur inesti-
mable, cette collection rassemble, sur plusieurs siècles, les 
merveilles accumulées par la Couronne: le diamant Daria-i 
Nur ('Mer de Lumière', 182 carats), une des plus célèbres 
pierres au monde, l’ancien Trône du Paon, incrusté de 26 
733 pierres précieuses, le Trône du shah, la fabuleuse cou-
ronne des Pahlavi, fabriquée à partir de 3 380 diamants et 
d’un nombre incalculable d’émeraudes, saphirs et perles, la 
ceinture royale en or, décorée d’une splendide émeraude de 

175 carats, l’énorme globe terrestre de 40 kg, réalisé avec 
plus de 50 000 pierres précieuses, … Visite du Musée des 
Tapis. Fondé en 1978, ce musée réunit des tapis et kilims 
persans provenant notamment des palais Golestân et de 
Saad’abad, datant du XVI au XX siècles. Dîner et logement 
à l’hôtel.

13ème jour mercredi 
TEHERAN 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite des merveilles 
de Téhéran. Visite du musée archéologique (Musée national 
d’Iran) qui héberge une très importante collection de trésors, 
datant pour certains des Ve et IVe millénaires avant J.-C.: 
splendides vases néolithiques, célèbres bronzes animaliers, 
le chapiteau à tête de lion ailé de Suse, des fresques en 
briques vernissées, des vases élamites en mastic de bitume, 
une copie du code des Lois de Hammourabi, des bas-re-
liefs achéménides de Darius Ier et tant d’autres merveilles, 
comme les tablettes et cylindres aux inscriptions cunéi-
formes, une petite tête achéménide en lapis-lazuli, … Visite 
du parc résidentiel du dernier Shah 'Saad’abad'. Ce com-
plexe de 18 palais et résidences, construit dans les années 
30, au cœur d’un grand parc privé de 120 hectares, est situé 
à la lisière de la ville. Nous découvrirons notamment le Palais 

blanc, havre de paix royal, où le shah, tout à son plaisir, perdit 
progressivement le sens des réalités, les pièces et salles de 
réception dotées d’immenses lustres de cristal, le tapis de la 
salle de réception pour dîners officiels, passant pour être le 
plus grand jamais réalisé en Iran. Repas dans un restaurant 
local. Visite du Palais Golestan. Classé au patrimoine de l’hu-
manité, ce palais est un chef-d’œuvre de l’ère kadjare qui il-
lustre l’introduction réussie d’artisanats persans traditionnels 
et de formes architecturales de périodes antérieures avec 
des influences occidentales. Le Golestan fut choisi comme 
siège du gouvernement par la famille dirigeante, arrivée 
au pouvoir en 1779, qui fit de Téhéran la capitale du pays. 
Devenu un centre des arts, il est demeuré jusqu’à aujourd’hui 
une source d’inspiration pour les artistes et les architectes 
iraniens. Visite du musée Reza Abbasi qui présente une riche 
collection d’objets divers, remontant au 4è millénaire avant 
notre ère jusque à l’époque contemporain: statuaires, pote-
ries, miniatures,… Dîner et logement à l’hôtel.

14ème jour jeudi
TEHERAN / BRUXELLES
Après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ pour 
Bruxelles.

Regroupement sur place des participants de langue française - *Voiture et chauffeur guide privés: supplément par personne sur base de 
minimum 2 personnes - *Hôtel 4 étoiles à Shiraz - Isphahan - Théhéran / 3 étoiles dans les autres villes 

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Air France/ Austrian Airlines / Turkish airlines et les taxes d’aéroports - Les transferts - Les 
visites comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète - Les frais de la lettre d’invitation 
émanant du ministère des affaires étrangères Iranien pour l’obtention du visa 

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels au chauffeur et au guide: 50 € par personne (pour les 2) - Les frais du visa d’entrée 
± 50 € par personne. Le passeport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour. - Les boissons et les frais de nature personnelle 
- Les diverses assurances de voyage
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Déserts et trésors d’Iran min. 2 pers. - au départ de Bruxelles - circuit en pension complète

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
27/10 - 10/11 - 08/12 - 22/12/17 - 26/01 - 09/02 - 02/03 - 30/03 - 13/04
04/05 - 18/05 - 01/06 - 29/06 - 13/07 - 03/08 - 07/09 - 05/10 - 26/10/18

Chambre *Hôtels 4/3 étoiles

Double 2768.00 
Individuelle 3372.00 

Voiture et chauffeur guide privés* 594.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 540 €



1er jour samedi 
BRUXELLES / TACHKENT
Départ de Bruxelles pour Tachkent. 

2ème jour dimanche
TACHKENT
Arrivée à Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation. 
Temps de repos. Déjeuner. Dans l’après midi, découverte 
de Tachkent, la capitale d’Ouzbékistan. Aujourd’hui c’est un 
grand centre culturel et scientifique. Balade dans l’ancienne 
partie de la ville. Visite de la grande place Khast-Imam, le 
foyer spituel des croyants de l’Islam de l’Asie Centrale avec 
sa bibliothèque du 18 siècle abritant le plus vieux Coran du 
monde islamique, celui d’Osman du 7ème siècle. Rencontre 
dans l’école d’artisanat à l’intérieur de la madrassa Barak- 
Khan avec les artistes renommés: miniaturistes, sculpteurs 
et peintres … Escapade dans le plus grand marché de la 
capitale, Chorsu. Dîner en cours de route. Logement à l’hôtel.

3ème jour lundi
TACHKENT / OURGUENTCH / KHIVA
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol à destination 
d’Ourguentch. Arrivée à Ourguentch et départ pour Khiva 
(30 km). Arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Installation. 
Ville mystérieuse en faïence bleue, cachée dans le désert 
de Kyzylkoum (sables rouges), au bord du fleuve Amou-Da-
ria (fleuve indomptable), qui garde sa beauté architecturale 
unique jusqu'à nos jours. Découverte de la ville intérieure de 
Khiva - Itchan Kala. Déjeuner en cours de route. Découverte 
du Mausolée de lutteur jamais vaincu, guérisseur, fourreur 
et le maitre spirituel des habitants de la région de Khârezm, 
Pakhlavan Mahmoud. Rencontre avec des pèlerins très cu-
rieux et chaleureux … Dîner aux chandelles dans un cadre 
somptueux. Logement à l’hôtel.

4ème jour mardi
KHIVA / BOUKHARA (450 km)
Petit déjeuner. Départ pour Boukhara: Traversée du désert du 
Khizilkoum (Les Sables Rouge) et le fleuve Amoudarya, deu-
xième grand fleuve d’Ouzbékistan. Déjeuner pique-nique. Sur 
la route arrêt pour rencontrer les éleveurs des petits moutons 
de l’Asie Centrale 'astrakans'. Arrivée à Boukhara. Installa-
tion à l’hôtel. Promenade dans le quartier de Lyabi Khauz, 
première rencontre avec la population persanophon, tadjik 
de Boukhara. 

Dîner. Logement à l’hôtel. 

5ème jour mercredi
BOUKHARA
Petit déjeuner. Découverte de la ville monastère 
Boukhara, lieu d’étude et de pèlerinage:
La place royale de Liabi-Khaouz, l’une des plus belles 
places de la ville ancienne; ensemble Poi - Kalian avec 
son minaret Kalian, le symbole de la fameuse Route 
de la Soie qui servait jadis comme le phare pour les 
caravaniers; le temple de Tchor-Minor. Flânerie dans 
un décor de théâtre … quelques caravansérails en 
mosaïque multicolore ouvriront la porte du temps passé 
à vos rêves et vos envies d’histoire … Déjeuner en cours 
de route. Poursuite des visites: la citadelle Ark, la résidence 
des souverains de Boukhara; des coupoles marchandes, la 
mosquée royale Bolo Khaouz, la madrassa royale d’Abdoul 
Azizkhan du 16 siècle, le mausolée d’Ismaïl Samani, une 
perle de l'architecture mondiale. En soirée, dîner dans le 
restaurant caravansérail avec le spectacle traditionnel. Loge-
ment à l’hôtel.

6ème jour jeudi 
BOUKHARA/ SAMARKAND
Petit déjeuner. Départ pour Samarkand. Arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel. Installation. Déjeuner. Balade sur la place 
royale du Reghistan XV-XVIIe siècle avec trois édifices: Ma-
drassa Oulougbek, madrassa Cher-Dor et Tillya Kori. Visite le 
mausolée Gour- Emir XVe siècle. Dîner. Logement à l’hôtel.

7ème jour vendredi
SAMARKAND / TACHKENT
Petit déjeuner. Découverte de la capitale légendaire de 
Tamerlan, la ville de Samarkand. Visite de la plus grande 
mosquée en Asie Centrale Bibi-Khanym, le dôme bleu clair 
de la mosquée rivalise avec le firmament. Visite du bazar. Par 
le collier des chef-d'oeuvres apparaît l'ensemble de Chakhi-
Zinda éblouissant et pittoresque, il passe en file étincelant sur 
les anciennes pentes de la ville antique Afrosiab; les vestiges 
de l’Observatoire d’Oulougbek (XV siècle). Déjeuner en cours 
de route. Transfert à la gare. Départ en TGV Samarkand-
Tachkent à 17h00. Arrivée à Tachkent à 19h10. Transfert à 
l’hôtel. Installation, dîner et logement.

8ème jour samedi
TACHKENT / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ pour Bruxelles.

Programme  
8 jours - 7 nuits

Programme  
12 jours - 11 nuits

Découverte de l'Ouzbékistan

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Air France / Turkish Airlines et les taxes d’aéroports - Les transferts - Les visites comme 
mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels par personne au chauffeur et au guide 30 € - Les frais du visa d’entrée. Le pas-
seport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les diverses assurances 
de voyage
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Découverte de l'Ouzbékistan  min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
04/11/17 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 07/04 - 21/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 
16/ 06 - 07/07 - 21/07 - 04/08 - 17/08 - 01/09 - 22/09 - 13/10 - 27/10/18

Chambre Base 2-3 personnes Base 4-5 personnes

Double 1318.00 1189.00
Individuelle 1560.00 1369.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 569 €



Programme  
8 jours - 7 nuits

Programme  
12 jours - 11 nuits

1er jour samedi
BRUXELLES / TACHKENT
Départ de Bruxelles à destination de Tachkent. 

2ème jour dimanche
TACHKENT
Arrivée à Tachkent. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation. 
Temps de repos. Déjeuner. Dans l’après midi, découverte 
de Tachkent, la capitale d’Ouzbékistan. Aujourd’hui c’est un 
grand centre culturel et scientifique. Balade dans l’ancienne 
partie de la ville, visite de la grande place Khast-Imam, le 
foyer spituel des croyants de l’Islam de l’Asie Centrale avec 
sa bibliothèque du 18 siècle abritant le plus vieux Coran du 
monde islamique, celui d’Osman du 7ème siècle. Rencontre à 
l’école d’artisanat dans la madrassah Barak-Khan avec les 
artistes renommés: miniaturistes, sculpteurs et peintres … 
Escapade dans le plus grand marché de la capitale, Chorsu.
Dîner en ville. Logement à l'hôtel.

3ème jour lundi
TACHKENT / OURGUENTCH / KHIVA
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et départ pour 
Ourguentch. Arrivée à Ourguentch. Départ pour Khiva (30 
km). Arrivée et installation à l’hôtel. Ville mystérieuse en 
faïence bleue, cachée dans le désert de Kyzylkoum (sables 
rouges), au bord du fleuve Amou-Daria (fleuve indomptable), 
qui garde sa beauté architecturale unique jusqu'à nos jours. 
Découverte de la ville intérieure de Khiva - Itchan Kala. 
Déjeuner. Découverte du Mausolée de lutteur jamais vaincu, 
guérisseur, fourreur et le maitre spirituel des habitants de 
la région de Khârezm, Pakhlavan Mahmoud. Rencontre avec 
des pèlerins très curieux et chaleureux … Dîner aux chan-
delles dans un cadre somptueux. Logement à l’hôtel.

4ème jour mardi
KHIVA / BOUKHARA (450 km)
Petit déjeuner. Départ pour Boukhara. Traversée du désert 
du Khizilkoum (Les Sables Rouge) et le fleuve Amoudarya, 
deuxième grand fleuve d’Ouzbékistan. Déjeuner pique-nique. 
Arrêt en cours de route pour rencontrer les éleveurs des 
petits moutons de l’Asie Centrale 'astrakans'. Arrivée à 
Boukhara. Installation à l’hôtel. Promenade dans le quartier 
de Lyabi Khauz, première rencontre avec la population per-
sanophon, tadjik de Boukhara. Dîner et logement à l’hôtel. 

5ème jour mercredi
BOUKHARA
Petit déjeuner. Découverte de la ville monastère - Boukhara, 
lieu d’étude et de pèlerinage. Visites de la place Liabi-Khaouz, 
l’une des places les plus appréciées de la ville ancienne, 
la citadelle Ark (la résidence des souverains de Boukhara); 
ensemble Poi - Kalian avec son minaret Kalian, le symbole 
de la fameuse Route de la Soie qui servait jadis comme le 
phare pour les caravaniers. Déjeuner en cours de route. Flâ-

nerie dans un décor de théâtre … quelques caravansérails 
en mosaïque multicolore ouvriront la porte du temps passé 
à vos rêves et vos envies d’histoire … En soirée, dîner dans 
le restaurant caravansérail avec le spectacle traditionnel. 
Logement à l’hôtel.

6ème jour jeudi
BOUKHARA
Petit déjeuner. Visite du mausolée d’Ismaïl Samani, c’est 
la perle de l'architecture mondiale, la source de Tchachma 
Ayoub IX-Xe siècle, la mosquée royale Bolo Khaouz, Sitorai-
Mohi- hosa la résidence des seniors de Boukhara, l’ensemble 
de Bakhouddin Nakchbandi, le grand lieux de pèlerinage de 
croyants mystiques de l’Asie Centrale. Déjeuner en cours de 
route. Rencontre avec un artiste extraordinaire, le créateur de 
marionnettes ouzbeks. Dîner et logement à l’hôtel. 

7ème jour vendredi
BOUKHARA / NOURATA / LAC AYDARKOUL
Petit déjeuner. Départ pour Nourata, à travers le grand désert 
de Kyzyl-Kum. Nourata se trouve à la frontière du monde no-
made et sédentaire, habité en grande partie par les Kazaks. 
Visite de la source des miracles plein de poissons sacrés, dont 
les habitants ne les touchent pas en disant que c’est l’esprit 
de leurs ancêtres. Déjeuner chez l'Habitant. Poursuite de la 
route vers le lac bleu Aydarkoul. Installation sous les Yourtes. 
Rencontre avec la famille nomade kazakh. Découverte de 
paysage du désert sur les dos de chameau. Dîner. Chants du 
troubadour nomade autour du feu. Logement sous la yourte. 

8ème jour samedi
AYDARKOUL / SAMARKAND
Petit déjeuner. Départ pour Samarkand à travers une cam-
pagne plus cultivée, plus riche. Arrivée à Samarkand. Ins-
tallation à l’hôtel. Déjeuner. Balade sur la place royale du 
Reghistan XV-XVIIe siècle avec trois édifices: Madrassa Ou-
lougbek, madrassa Cher-Dor et Tillya Kori. Visite le mausolée 
Gour-Emir XVe siècle. Dîner. Logement à l’hôtel.

9ème jour dimanche
SAMARKAND 
Petit déjeuner. Découverte de la capitale légendaire de 
Tamerlan, la ville de Samarkand. Visite de la plus grande 
mosquée en Asie Centrale Bibi-Khanym, le dôme bleu clair 
de la mosquée rivalise avec le firmament. Visite du bazar. Par 
le collier des chef-d'oeuvres apparaît l'ensemble de Chakhi-
Zinda éblouissant et pittoresque, il passe en file étincelant sur 
les anciennes pentes de la ville antique Afrosiab. Déjeuner en 
cours de route. Visite du musée Afrossiab avec ses peintures 
murales de l’époque préislamique; les vestiges de l’Obser-
vatoire d’Oulougbek (XV siècle). Dîner. Logement à l’hôtel.

10ème jour lundi
SAMARKAND / CHAKHRISSABZ / SAMARKAND
Petit déjeuner. Départ pour Chakhrissabz, ville natale de Ta-
merlan par un paysage des montagnes. Visite de son palais Ak 
Saray, du mausolée Gumbazi-Sayidan construit par son petit 
fils Ouloug Beg et d’une mosquée Khazrat Imam. Promenade 
dans le bazar avec son quartier de fabricants de berceaux 
… Déjeuner en cours de route. Retour à Samarkand. Dégus-
tation des vins ouzbeks dans la cave de 1865 Khovrenko 
de l’époque de Russie Tsariste. Dîner. Logement à l'hôtel. 

11ème jour mardi
SAMARKAND / TACHKENT
Petit déjeuner. Départ pour Tachkent (320 km) via le vil-
lage de Bakhmal. Découverte du miel de coton. Arrivée à 
Tachkent. Installation à l’hôtel. Déjeuner. Visite du musée 
des Arts Appliqués qui présente une très grande exposition 
d’artisanat, de broderie et de bijouterie traditionnelle. Visite 
du métro de Tachkent, de la place de l’indépendance, du parc 
de Tamerlan. Dîner. Logement à l’hôtel.

12ème jour mercredi
TACHKENT / BRUXELLES 
Transfert à l’aéroport et départ pour Bruxelles.

Les trésors de l'Ouzbékistan

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Air France / Turkish Airlines et les taxes d’aéroports - Les transferts - Les visites comme 
mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - La pension complète 

Nos prix ne comprennent pas Les pourboires habituels par personne au chauffeur et au guide 40 € - Les frais du visa d’entrée. Le pas-
seport doit être valable minimum 6 mois après la date de retour - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les diverses assurances 
de voyage
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Les trésors de l'Ouzbékistan min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
04/11/17 - 03/03 - 17/03 - 31/03 - 07/04 - 21/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 
16/ 06 - 07/07 - 21/07 - 04/08 - 17/08 - 01/09 - 22/09 - 13/10 - 27/10/18 

Chambre Base 2-3 personnes Base 4-5 personnes

Double 1677.00 1388.00
Individuelle 2018.00 1728.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 569 €
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1er jour dimanche 
BRUXELLES / MASCATE
Départ de Bruxelles pour Mascate.

2ème jour lundi
MASCATE - BARKHA - NAKHL - AL HAZM - MASCATE 
(environ 325 km) 
Arrivée à Oman. Accueil et transfert à l’hôtel. Petit déjeuner. 
Départ pour la région de Batinah, l'une des côtes les plus fer-
tiles du pays. Arrêt au village de Barkha pour la découverte du 
marché aux poissons. Continuation vers Nakhl, ancien village 
entouré de palmeraies. Visite de son fort construit au XVIème 
siècle. Déjeuner pique-nique. Puis départ pour Al Hazm et 
visite de cet énorme fort militaire construit en 1708. Retour 
vers Mascate. Dîner (hôtel standard) - Dîner libre (hôtel Cat. 
Sup.) Logement.

3ème jour mardi
Croisière et visite de MASCATE (environ 75 km)
Petit déjeuner. Transfert (il pourrait être effectué, sans 
guide) à la marina 'Al Bandar' de Mascate et embarque-
ment à bord d’un bateau à moteur pour une croisière de 
2h00. Possibilité de voir des dauphins. Continuation pour la 
découverte de la capitale du Sultanat. Départ vers le palais 
Al-Alam, résidence du Sultan, pour faire des photos de 
l’extérieur uniquement. Il est entouré des 2 forts portugais 
Jalali et Mirani, datant du XVIIe siècle. Continuation vers la 
vieille ville et arrêt pour la visite du musée Baït Al Zubair 
(qui abrite plusieurs collections d’objets représentatives de 
la culture omanaise). Départ pour Muttrah et balade dans 
le souk qui a gardé toute son ambiance orientale. Déjeuner 
dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. Après midi libre. 
Dîner (hôtel standard). Dîner libre (hôtel Cat. Sup.) Logement. 

4ème jour mercredi
MASCATE - AL HAMRA - JEBEL SHAMS - NIZWA
(environ 336 km)
Petit déjeuner. Cette journée commencera par la visite 
de la *Grande Mosquée du Sultan Qaboos, véritable chef 
d’œuvre architectural. Continuation vers le vieux village 
d'Al Hamra pour la découverte de sa verdoyante palme-
raie et vous visiterez sa maison-musée Bait Al Safah, qui 
racontent la vie des omanais du temps jadis (environ 300 
ans). Poursuite vers Wadi Ghul, arrêt potos ensuite ascen-
sion le Jebel Shams pour voir le grand canyon d’Oman. 
Pause déjeuner au camping. Route pour Nizwa, capitale 
de l’intérieur et berceau de l’Islam au Sultanat d’Oman. A 
l’arrivée, balade dans son souk. Dîner et logement à l’hôtel. 

5ème jour jeudi
NIZWA - JABRIN - BAHLA - AL MUDAYRIB - WAHIBA
(environ 295 km)
Petit déjeuner. Découverte de Nizwa avec la visite de son fort 

et de sa tour de guet. Puis vous vous dirigerez vers Jabrin 
pour la visite de son château, construit en 1675 par l’imam 
Bil’Arab bin Sultan. Déjeuner dans un restaurant local. Route 
vers Bahla pour un arrêt photos devant son fort préislamique, 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Départ pour la 
découverte de l’ancienne cité d’Al Manzifat, même s'il ne 
reste que des ruines, celles-ci sont très intéressantes. Vous 
continuerez votre route à travers les montagnes pour le désert 
du Wahiba Sands, vaste étendue de dunes aux teintes oran-
gées. Arrivée à Al Mintrib, des chauffeurs et leurs 4WD vous 
attendent pour vous conduire au camp à travers le désert. 
Dîner sous les étoiles et logement au campement. 

6ème jour vendredi
WAHIBA - WADI BANI KHALED -AL KAMIL - SUR
RAS AL JINZ Tortues (environ 229 km)
Petit déjeuner et temps de détente. Puis départ avec les 4WD 
pour rejoindre le Wadi Bani khaled dans le massif du Hajjar. 
Déjeuner pique-nique. Poursuite de votre route pour un pas-
sage au Park Al Salil à Al Kamil pour observer des gazelles 
(env. 20 mn). Continuation vers Sur située en bord mer. Visite 
des chantiers navals où l'on continue à fabriquer les fameux 
boutres en bois (voiliers traditionnels d’origine arabe) et des 
maisons blanches d'ayga. Dîner à l’hôtel. Puis départ pour le 
sanctuaire des tortues à Ras Al Jinz où elles viennent, la nuit, 
pondre leurs oeufs dans le sable après avoir fait un voyage 
de plusieurs milliers de kilomètres. Retour à Sur pour la nuit 
à l’hôtel. 

7ème jour samedi
SUR - WADI SHAAB - BIMAH SIMKHOLE - QURIYAT
MASCATE (environ 250 km) 
Demi-pension. Petit déjeuner. Départ par la route côtière pour 
le Wadi Shaab, c’est un ensemble de magnifiques piscines 
naturelles et de cascades au milieu du désert. Déjeuner au 
Wadi Shaab Resort. Poursuite vers Bimah Sinkhole, le gouffre 
de Bimah est un effondrement d’une circonférence de 100 
m dans la crête d’un cratère que remplit la mer. Continuation 
vers Quriyat, petit village typique de pêcheurs où vous décou-
vrirez les salines et le hameau de Sahel. Retour vers Mascate 
et transfert vers l’aéroport et départ pour Bruxelles.

8ème jour dimanche

Arrivée à Bruxelles.

Extension dans le Dhofar
Prix sur simple demande

Du samedi après midi ou soir au lundi soir 
3 jours / 2 nuits - Hôtel Crown Plaza 5*

Excursions à Salalah / Mascate / Taqa / Samruhan / 
Mirbat / Mugshail 

Découverte du sultanat d’Oman

Programme  
8 jours - 6 nuits

Regroupement sur place des personnes de langue française. - Les hôtels de base (ou similaires) pendant le circuit: A muscat: hôtel Al Falaj 
4*, Muscat Holiday 4* - A Wahiba Sands: Arabian Onyx. A Nizwa: Falaj Daris ou Aldiyar 3* A Sur: Sur beach hôtel 3* - Les hôtels supérieurs 
(ou similaires) pendant le circuit: Shangrilla Al Waha 5* - Wahiba sands: Desert nights camp (deluxe camp) - Nizwa: Golden Tulip 4*. A Sur: 
Sur plaza 3* - *hôtel supérieur dîner libre jour 1-2-3

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Emirates / Autrian Airlines / Turkish Airlines et les taxes d’aéroport - L’accueil et l’assistance 
à l’arrivée à l’aéroport en anglais - Logement dans les hôtels selon la catégorie choisie ou similaire - Pension complète du déjeuner du jour 
2 au déjeuneur du jour 7. (CAT Supérieure; dîner non inclus à Mascate) - Tous les transferts comme mentionnés dans le programme avec 
un chauffeur anglophone dans un véhicule climatisé (véhicule privé, mini van ou bus Coaster, selon le nombre de participants) - Les droits 
d’entrée et visites comme cités dans le programme avec un guide francophone - Transferts aller-retour en 4WD climatisé d’Al Hamra au Jebel 
Shams et dans le désert de Wahiba (4 pax par 4WD)

Nos prix ne comprennent pas Les frais de visa d’entrée à payer sur place à l’arrivée: 20 OMR ± 50 € par personne. Le passeport doit être 
valable minimum 6 mois après le retour de voyage - Les pourboires habituels au chauffeur et au guide (3 € par personne et par jour pour le 
chauffeur et 4 € par personne et par jour pour le guide) - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les diverses assurances de voyage 

Découverte du sultanat d'Oman min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
19/11 - 26/11/17 - 14/01 - 28/01 - 18/02

25/02 - 11/03 - 25/03 - 08/04 - 16/09 
14/10/18

06/05 - 24/06 - 08/07 - 12/08 - 09/09/18

Chambre
Hôtels 

standards
Hôtels 

supérieurs
Hôtels 

standards
Hôtels 

supérieurs

Double 1329.00 1963.00 1242.00 1583.00
Individuelle 1796.00 3105.00 1696.00 2583.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 543 €



Programme  
8 jours - 6 nuits
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Découverte des Emirats Arabes Unis

Programme 
6 jours - 5 nuits

Départs

14/11 - 05/12 - 19/12 - 26/12/2015
16/01 - 06/02 - 20/02 - 05/03 - 02/04 - 16/04/2016

1er jour samedi 
BRUXELLES / DUBAÏ
Départ de Bruxelles pour Dubaï. Arrivée, accueil transfert à 
l’hôtel. Installation et logement.

2ème jour dimanche 
DUBAÏ
Petit déjeuner. Départ à la découverte de Dubaï, cette métro-
pole unique et spectaculaire pour une visite panoramique du 
Dubaï Moderne et plusieurs arrêts photos: la mosquée de 
Jumeirah, l’hôtel Burj Al Arab en forme de voile géante. Pour-
suite par la route de Jumeirah vers The Palm Island, jusqu’à 
l’hôtel Atlantis pour arrêt photos. Retour avec le monorail qui 
donne l'opportunité d'avoir un vue panoramique de l'île. Dé-
part en bus vers le quartier ancien de Bastakya du XIX siècle 
que vous découvrirez en déambulant dans ses ruelles, ainsi 
que les tours à vent.
Visite du musée de Dubaï. Vous traverserez le Creek à bord 
de bateaux-taxis locaux (abra) pour arriver dans le district de 
Deira et découvrir les souks. Déjeuner dans un restaurant 
local. Continuation vers le quartier de 'Downtown'. Visite du 
Burj Khalifa (entrée incluse), le plus haut bâtiment du monde 
avec ses 828 m. Visite du Dubaï Mall pour admirer l'impres-
sionnant Aquarium (de l'extérieur). Temps libre pour profiter 
du spectacle des fontaines musicales. Transfert pour un dîner 
romantique à bord d’un dhow (bateau traditionnel en bois) à 
'Dubai Marina'. Retour à l’hôtel et logement. 

3ème jour lundi
SAFARI
Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. Départ en début 
d’après-midi pour un safari en 4x4 (sans guide) qui vous 
conduira au travers de dunes dorées. Arrivée sur l’une des 
plus hautes dunes d’où vous pourrez admirer le coucher du 
soleil. Soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha 
(pipe à eau, pas inclus) dans un campement bédouin. Retour 
à l’hôtel et logement.

4ème jour mardi
DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
Petit déjeuner. Départ vers ABU DHABI (capitale de l’Emirat du 
même nom et des Emirats) pour une journée de découverte 
de l'une des métropoles les plus modernes du golfe arabique. 
Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, la plus grande des 
Emirats, du palais d'Al Husn, plus vieux bâtiment de la ville 
(extérieur uniquement), de l’Héritage Village abritant le musée 
des activités de la communauté arabe avant la découverte du 
pétrole. Déjeuner dans un restaurant local. Vous longerez la 
Corniche et vous passerez devant l’Emirates Palace, l'un des 
hôtels les plus luxueux du monde. Puis découverte des projets 
culturels de la ville avec un petit tour sur l’île de Saadyat où 

quatre des plus célèbres architectes dans le monde (Frank 
Gehry, Jean Nouvel, Tadao Ando and Zaha Hadid) ont présenté 
leurs projets pour la construction de musées (Louvres et Gug-
genheim) et d’un centre de spectacle qui vont placer l’île de 
Saadiyat à Abu Dhabi comme une des plus importantes des-
tinations culturelles mondiales. Arrêt au Centre d’Exposition 
Al Manarat et continuation vers l’île Yas qui abrite le circuit de 
formule 1 Yas (arrêt photos au 'Ferrari World').
Dîner libre et logement.

5ème jour mercredi
DUBAÏ / AL AIN / DUBAÏ 
Petit déjeuner et départ pour AL AIN située à la frontière 
d’Oman, elle est la deuxième plus grande ville de l’Emirat 
d’Abu Dhabi (classée au patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l’Unesco depuis juin 2011). 
Découverte du pittoresque marché aux chameaux. 
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du musée d'Al Ain 

et du Fort Al Jahili qui offrent un coup d’œil, sur le passé 
lointain et sur les traditions de la région. Puis balade dans la 
palmeraie et découverte de l'ancien palais du Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des Emirats 
Arabes Unis. Retour à DUBAÏ. Dîner libre et logement.

6ème jour jeudi
DUBAÏ / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ pour Bruxelles. 

Regroupement sur place de client de langue française.

Les Hôtel à Dubaï HÔTEL 3* Hôtel Ibis (ou similaire) - HÔTELS 4* Métropolitain (ou Similaire) - HÔTEL 5* Movenpick Bur (ou similaire)

Nos prix comprennent Le transport aérien et les taxes d’aéroport - L’accueil et l’assistance à l’arrivée - Les transferts comme mentionné 
dans le programme avec chauffeur anglophone dans un véhicule climatisé et en 4x4 pour le safari dans le désert le 3ème jour - Les visites 
comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - Le logement dans les hôtels selon la catégorie choisie - Les 
repas comme indiqué dans le programme - Eau minérale dans les bus - Les transferts comme mentionné dans le programme - Safari en 4x4 
dans le désert (6 pax/jeep) Voiture et excursion partagées avec d'autres participants et d'autres nationalités. Il se peut que la jeep s'arrête 
dans un autre hôtel pour prendre des clients - Les droits d’entrée et visites avec guide francophone, comme cités dans le programme (sauf 
durant le safari et le dîner dans le dhow) - La montée au Burj Khalifa à Dubaï.

Nos prix ne comprennent pas Les frais de visa d’entrée à Oman à payer sur place et 20 OMR = ± 50 € - Le visa au Emirats est gratuit pour 
les belges (pour une période de 30 jours) - Les taxes touristiques par nuit et par chambre sont payé aux hôtels: (3*= 3 $ - 4* = 4 $ - 5* = 6 
$) - Le passeport doit être valable 6 mois après le retour de voyage. Doit avoir au moins 2 pages de libres. Il ne doit pas comporter de visa ou 
cachet Israéliens - Les pourboires habituels au guide et au chauffeur (4 € par personne et par jour pour le guide, et 3 € par personne et par 
jour pour le chauffeur) - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les services d’un guide lors du dîner à bord d’un dhow et du safari 
dans le désert avec dîner barbecue - Les diverses assurances de voyage

A la découverte des Emirats Arabes Unis
départ garanti à partir de 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
05/05 - 12/05 - 30/06 - 14/07

18/08/18

04/11 - 25/11 -02/12 - 16/12/17 - 06/01
20/01 - 03/02 - 10/02 - 03/03 - 24/03

07/04 - 21/04 - 15/09 - 27/09 - 27/10/18

Chambre Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 * Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 *

Double 868.00 955.00 1149.00 955.00 1055.00 1235.00
Individuelle 1148.00 1316.00 1576.00 1299.00 1522.00 1835.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 499 €
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1er jour lundi
BRUXELLES / MASCATE
Départ de Bruxelles pour Mascate. 

2ème jour mardi
CROISIÈRE MASCATE / Visite de Mascate 
Petit déjeuner. Transfert (il pourrait être effectué, sans guide) 
à la marina 'Al Bandar' de Mascate et embarquement à bord 
d’un bateau à moteur pour une croisière de 2h00 qui vous 
permettra d’admirer la corniche de Mascate. Possibilité de 
voir des dauphins. Continuation pour la découverte de la capi-
tale du Sultanat. Départ vers le palais Al-Alam, résidence du 
Sultan, pour faire des photos de l’extérieur uniquement. Il est 
entouré des 2 forts portugais Jalali et Mirani, datant du XVIIe 
siècle. Continuation vers la vieille ville et arrêt pour la visite du 
musée Baït Al Zubair (qui abrite plusieurs collections d’objets 
représentatives de la culture omanaise). Départ pour Muttrah 
et balade dans le souk qui a gardé toute son ambiance orien-
tale. Déjeuner dans un restaurant local. Retour à l’hôtel. Après 
midi libre. Dîner (hôtel standard). Dîner libre (hôtel Cat. Sup.). 
Logement à l’hôtel. 

3ème jour mercredi
MASCATE - AL HAMRA - JEBEL SHAMS - NIZWA
(environ 336 km)
Pension complète. Petit déjeuner. Cette journée commencera 
par la visite de la Grande Mosquée du Sultan Qaboos, véri-
table chef d’œuvre architectural. Continuation vers le vieux 
village d'Al Hamra pour la découverte de sa verdoyante pal-
meraie et vous visiterez sa maison-musée Bait Al Safah, qui 
racontent la vie des omanais du temps jadis (environ 300 ans) 
- un café omanais (kawa) et des dattes vous seront offerts. 
Poursuite vers Wadi Ghul, arrêt photos avant de monter au 
JEBEL SHAMS pour voir le grand canyon d’Oman. Pause 
déjeuner au camping. Route pour Nizwa, berceau de l’Islam 
au Sultanat d’Oman. A l’arrivée, balade dans son souk. Dîner 
et logement à l’hôtel. 

4ème jour jeudi
NIZWA - JABRIN - BAHLA - AL MANZIFAT - WAHIBA
(environ 295 km) 
Pension complète. Petit déjeuner. Découverte de NIZWA avec 
la visite de son fort et de sa tour de guet. Puis vous vous 
dirigerez vers JABRIN pour la visite de son château, construit 
en 1675 par l’imam Bil’Arab bin Sultan. Déjeuner dans un 

restaurant local. Route vers BAHLA pour un arrêt photos 
devant son fort préislamique, classé au patrimoine mondial 
de l'Unesco. Départ pour la découverte de l’ancienne cité d’Al 
Manzifat, même s'il ne reste que des ruines, celles-ci sont 
très intéressantes. Vous continuerez votre route à travers les 
montagnes pour le désert du WAHIBA SANDS, vaste éten-
due de dunes aux teintes orangées. Arrivée à Al Mintrib, des 
chauffeurs et leurs 4WD vous attendent pour vous conduire 
au camp à travers le désert. Dîner sous les étoiles. Logement 
au campement. 

5ème jour vendredi
WAHIBA - WADI BANI KHALED - AL KAMIL SUR - RAS AL 
JINZ (environ 229 km) 
Pension complète. Tôt le matin, les voyageurs qui le désirent 
pourront assister au lever du soleil sur les dunes. Petit dé-
jeuner et temps de détente. Puis départ avec les 4WD pour 
rejoindre le Wadi Bani khaled dans le massif du Hajjar. Déjeu-
ner pique-nique. Poursuite de votre route pour un passage au 
Park Al Salil à Al Kamil pour observer des gazelles (env. 20 
mn). Continuation vers Sur située en bord mer, elle est entou-
rée de collines surplombées de tours de guets et construite 
de part et d’autre d’une lagune. Visite des chantiers navals 
où l'on continue à fabriquer les fameux boutres en bois (voi-
liers traditionnels d’origine arabe) et des maisons blanches 
d'ayga. Dîner à l’hôtel. Puis départ pour le sanctuaire des 
tortues à RAS AL JINZ (www.rasaljinz-turtlereserve.com) où 
elles viennent, la nuit, pondre leurs œufs dans le sable après 
avoir fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Retour 
à SUR. Logement à l’hôtel. 

6ème jour samedi
SUR - WADI SHAAB - BIMAH SINKHOLE - QURIYAT - 
MASCATE - DUBAI (environ 250 km)
Demi-pension. Petit déjeuner. Vous prendrez la route côtière 
pour le Wadi Shaab, c’est un ensemble de magnifiques pis-
cines naturelles et de cascades au milieu du désert. L'accès 
au wadi se fait par une petite marche d'approche de 40 mn 
environ. Déjeuner au Wadi Shaab Resort. Poursuite vers 
Bimah Sinkhole, le gouffre de Bimah est un effondrement 
d’une circonférence de 100 m dans la crête d’un cratère que 
remplit la mer. Continuation vers Quriyat, petit village typique 
de pêcheurs où vous découvrirez les salines et le hameau de 
Sahel. Après la visite, retour vers Mascate. Transfert à l’aéro-
port et vol pour Dubaï. Arrivée, et transfert à l'hôtel. Installa-
tion. Dîner libre et logement. 

Programme  
10 jours - 9 nuits

La Caravane du Soleil
Sultanat d’Oman, Dubaï et Abu Dhabi

© SOPHIE JAMES / SHUTTERSTOCK.COM



Programme  
10 jours - 9 nuits
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7ème jour dimanche
DUBAÏ 
Petit déjeuner. Départ pour une journée de découverte de 
cette métropole unique et spectaculaire. La journée com-
mencera par la visite panoramique du Dubaï Moderne et plu-
sieurs arrêts photos: la mosquée de Jumeirah construite dans 
la tradition médiévale fatimide, l’hôtel Burj Al Arab en forme 
de voile géante. Poursuite par la route de Jumeirah vers The 
Palm Island, (grand archipel artificiel) jusqu’à l’hôtel Atlantis 
pour arrêt photos. Retour par le monorail qui vous donnera 
l'opportunité d'avoir un vue panoramique de l'île, de la côte 
et du skyline de Dubaï. Départ en bus vers Bastakya, ancien 
quartier du XIXème siècle, situé le long du creek. Visite du 
musée de Dubaï situé dans l’ancienne forteresse d’Al Fahidi. 
Vous traverserez le Creek à bord de bateaux-taxis locaux 
(abra) pour arriver dans le district de Deira et découvrir les 
souks. Déjeuner dans un restaurant local. Puis continuation 
vers le quartier moderne de 'Downtown'. Visite du Burj Khalifa 
(entrée incluse), le plus haut bâtiment du monde avec ses 828 
m. Balade dans le Dubai Mall pour admirer l'impressionnant 
Aquarium (de l'extérieur). Dîner romantique à bord d’un dhow 
(bateau traditionnel en bois) à 'Dubai Marina'. Retour à l’hôtel 
et logement.

8ème jour lundi
Visite de SHARJAH en option (à payer sur place) 
Après midi: Safari et dîner barbecue
Demi-pension. Petit déjeuner. Matinée et déjeuner libres. 
VISITE OPTIONNELLE DE SHARJAH (guidée en français, min. 
2 pax). Départ pour SHARJAH, capitale culturelle des Emi-
rats. Tour panoramique en passant par «Coran Square» arrêt 
photos au souk central, à la lagune et à la mosquée. Conti-
nuation avec la découverte du «Cœur de Sharjah» (vieille ville) 
et visite du traditionnel souk d’Al Arsah. Temps libre pour une 
promenade et pour connaître le coeur du projet «Sharjah» qui 

explique le plan de restauration de la vieille ville. Continuation 
en direction de la mer et visite au «Musée d’art Islamique», 
construction traditionnelle bâtie en 1845 et restaurée, elle fut 
utilisée dans le passé comme marché local. Le musée est 
composé de 16 salles où sont exposés des habits tradition-
nels, des bijoux et des meubles d’époque. Retour à Dubaï. 
Déjeuner libre. Départ, en début d’après-midi, pour un safari 
en 4x4 (sans guide) qui vous conduira au travers de dunes 
dorées. Soirée barbecue avec danses orientales, thé et shisha 
(pipe à eau - non inclus) dans un campement bédouin. Retour 
à l’hôtel et logement.

9ème jour mardi
DUBAÏ - ABU DHABI - DUBAÏ (environ 250 km)
Demi-pension. Petit déjeuner. Départ vers ABU DHABI (capi-
tale de l’Emirat du même nom et des Emirats) pour une jour-
née de découverte. Visite de la Mosquée de Sheikh Zayed, 
la plus grande des Emirats, du palais d'Al Husn (extérieur 
uniquement), de l’Héritage Village abritant le musée des acti-

vités de la communauté arabe avant la découverte du pétrole. 
Déjeuner dans un restaurant local. Vous longerez la Corniche 
et vous passerez devant l’Emirates Palace, l'un des hôtels les 
plus luxueux du monde. Puis découverte des projets culturels 
de la ville avec un petit tour sur l’île de Saadyat où quatre des 
plus célèbres architectes ont présenté leurs projets pour la 
construction des musées (Louvres et Guggenheim) et d’un 
centre de spectacle. Arrêt au Centre d’Exposition Al Manarat 
et continuation vers l’île Yas qui abrite le circuit de formule 1 
Yas (arrêt photos au 'Ferrari World'). Dîner libre et logement 
à l’hôtel. 

10ème jour mercredi
DUBAÏ / BRUXELLES 
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et départ pour 
Bruxelles.

Regroupement sur place de client de langue française - ATTENTION: Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour

LES HÔTELS STANDARDS 3 ÉTOILES Mascate: Al Falaj/Muscat Holiday 4* I Wahiba sand camp: Arabian Oryx
Nizwa: Falaj Daris ou Al Diyarl 3* I Sur: Sur beach ou Sur Plaza 3* I Dubaï: Ibis 

LES HÔTELS STANDARDS 4 ÉTOILES Mascate: Al Falaj/Muscat Holiday 4* I Wahiba sand camp: Arabian Oryx
Nizwa: Falaj Daris ou Al Diyarl 3* I Sur: Sur beach ou Sur Plaza 3* I Dubaï: Métropolitaine ou Hyatt Al Rigga 

LES HÔTELS SUPÉRIEURS 5 ÉTOILES
Mascate: Shangrilla Al Waha I Wahiba Sands: Desert night camp I Nizwa: Golden Tulip 4* I Dubaï: Mövenpick Bur 

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Emirates / Autrian Airlines / Turkisk Airlines et les taxes d’aéroport - Les transferts - Les 
visites comme mentionnées au programme accompagnées d’un guide francophone - Les repas mentionnés au programme

Nos prix ne comprennent pas Les frais de visa d’entrée à Oman à payer sur place et 20 OMR = ± 50 € - Le visa au Emirats est gratuit pour 
les belges (pour une période de 30 jours) - Les taxes touristiques par nuit et par chambre sont payé aux hôtels: (3*= 3 $ - 4*= 4 $ - 5*= 6 
$) - Les pourboires habituels aux guides et chauffeurs (4 € par personne et par jour aux guides et 3 € par personne et par jour aux chauffeurs) 
- Les boissons et les frais de nature personnelle - Les diverses assurances de voyage

La Caravane du Soleil
PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART 07/05 - 09/07 - 13/08 - 10/09/18
20/11 - 27/11/17 

15/01 - 29/01 - 19/02 - 26/02 - 26/03
09/04 - 23/04 -17/09 - 15/10/18

Chambre Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 * Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 *

Double 1956.00 1999.00 2390.00 2090.00 2163.00 2731.00
Individuelle 2624.00 2697.00 3195.00 2784.00 2944.00 4213.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 499 €



1er jour samedi
BRUXELLES / AMMAN
Départ de Bruxelles pour Amman. Arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel. Installation, dîner et logement.

2ème jour dimanche
AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN (± 230 km)
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Jerash, une des cités 
les mieux préservées de la civilisation romaine «la Perle de 
l’Orient». Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le 
bassin méditerranéen. Déjeuner en cours de route. Continua-
tion pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé 
par Saladin, qui repoussa les Croisés hors de Transjordanie 
en 1189. Cette forteresse jouit d’un panorama magnifique 
sur toute une région très réputée pour ses oliviers. Dîner et 
logement à l’hôtel.

3ème jour lundi
AMMAN / MONT NEBO / AL MUKHAYYAT / MADABA / 
UM RASSAS / SHOBAK / PETRA (± 330 km)
Petit déjeuner. Départ par la route des Rois pour visiter le 
Mont Nebo site présumé du tombeau de Moïse avec vue sur 
Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. Puis visite de 
Khirbet Al Mukhayyat, où les Franciscains ont mis à jour, dans 
les alentours du Mont Nebo, de magnifiques mosaïques en 
très bon état de conservation, dans le pavement d’une église 

Byzantine dédiée à Saint Lot et saint Procope. Puis arrivée à 
Madaba où l’on peut admirer la plus ancienne carte de Terre 
Sainte. Madaba recèle nombre de Mosaïques célèbres datant 
des premiers siècles, au sein de bâtiments publics comme 
de maisons privées. Déjeuner en cours de route. Poursuite 
vers Um Al Rassas situé à 30 km au sud-est de Madaba, où 
l’on a retrouvé un camp militaire romain et plusieurs églises. 
Son intérêt réside dans des mosaïques d’une grande qualité 
artistique datant des époques byzantine et proto musulmane. 
Continuation jusqu’à Shobak, château fort édifié par les Croi-
sés en 1115 sur une colline de 1300 m d’altitude, à 25 km 
au nord de Petra. Il était connu alors sous le nom du «Krak 
de Montréal» mais tomba aux mains de Saladin quelques 75 
ans après sa construction. Poursuite vers Petra. Installation, 
dîner et logement à l’hôtel.

4ème jour mardi
PETRA
Petit déjeuner. Journée entière consacrée à la visite de Petra, 
citée creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de 
Sharah, et disparue jusqu’au jour de sa redécouverte par 
Burkhardt en 1812. On y accède à travers le Siq, un couloir 
étroit creusé dans les rochers par le vent, pour atteindre le 
Trésor, puis le Théâtre romain, le Tombeaux Royaux, la ville 
basse, l’édifice de la fille du Pharaon et d’autre monuments 
encore. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à 
l’hôtel.

5ème jour mercredi
PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM 
Petit déjeuner. Départ pour la petite Petra et Beidha, deux 
sites à 10 km au nord de Petra représentant chacun une 
époque bien différente. Alors que le Siq de la petite Petra 
renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles 
de Beidha ont révélé un village néolithique. Route pour Wadi 
Rum et ses paysages majestueux, façonnés par l’érosion. 
Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des rochers 
gigantesques pouvant atteindre des hauteurs vertigineuses, 
tout en cachant au sein de leurs fissures les traces d’une 
occupation humaine très ancienne. Déjeuner en cours de 
route. Excursion de 3 heures en jeeps locales. 
Dîner et logement au campement dans le Wadi Rum.

6ème jour jeudi
WADI RUM / BETHANIE / MER MORTE (± 300 km)
Petit déjeuner. Remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la 
grande faille du Rift, jusqu’à Béthanie, site identifié comme 
le lieu où Jean baptiste baptisa le Christ. Les aménagements 
qui y ont été effectués, permettent d’accéder jusqu’aux rives 
du Jourdain. Des Eglises très anciennes et des fonts baptis-
maux ont été dégagés. Puis arrivée sur les rives de la Mer 
Morte, située à 422 m en dessous du niveau de la mer. La 
salinité de ses eaux est la plus élevée du monde et empêche 
tout organisme vivant de subsister. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner. 
Après midi libre pour profiter de la plage. Dîner et logement 
à l’hôtel.

7ème jour vendredi 
MER MORTE
Petit déjeuner. Journée libre à l’hôtel. Déjeuner libre. Dîner 
et logement à l’hôtel.

8ème jour samedi
MER MORTE / AMMAN / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Amman et départ pour 
Bruxelles.

Programme  
8 jours - 7 nuits

Mosaïque Orientale - Jordanie

Notre représentant regroupe sur place les participants de langue française pour effectuer ce programme en bus avec un guide francophone

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Royale Jordanian / Lufthansa / Autrian Airlines - Les taxes d’aéroport au départ de Bruxelles 
- Les transferts - Le séjour en pension complète - Les entrées aux sites - L’accompagnement d’un guide francophone pendant le circuit

Nos prix ne comprennent pas Les frais de visa d’entrée (actuellement gratuit pour les belges) - Les diverses assurances de voyage - Les 
boissons et les frais de nature personnelle - Les pourboires (30 €) au chauffeur et au guide (pour les 2)
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Mosaïque Orientale  min. 2 pers. - au départ de Bruxelles - Jordanie - du samedi au samedi

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
Du 02/12 au 16/12/17
Du 13/01 au 24/02/18
Du 02/06 au 25/08/18

Du 04/11 au 25/11/17 
Du 23/12 au 06/01/18
Du 03/03 au 26/05/18
Du 01/09 au 20/10/18

Chambre Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 * Hôtels 3 * Hôtel 4* Hôtels 5 *

Double 955.00 1035.00 1356.00 1048.00 1095.00 1449.00
Individuelle 1182.00 1335.00 1890.00 1302.00 1436.00 2063.00

Prix des vols par personne taxes incluses à partir de: 515 €



PROGRAMME 1 - 8 JOURS

1er jour samedi 

BRUXELLES / CAIRE / LOUXOR
Départ de Bruxelles à destination du Caire avec une cor-
respondance pour Louxor. A l'arrivée, accueil et transfert 
à bord de votre bateau. Installation et logement.

2ième jour dimanche

LOUXOR / EDFOU
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la nécro-
pole Thébaine. La vallée des Rois - Le temple à terrasse 
de la Reine Hatchepsout - Les colosses de Memnon. 
Visite du temple de Karnak. Déjeuner à bord et appa-
reillage pour Edfou via l'écluse de la ville d'Esna. Dîner 
et logement à bord.

3ième jour lundi 

EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN
Petit déjeuner et départ pour la visite du temple d'Edfou. 
C’est un des temples le mieux conservé d'Egypte. Dé-
jeuner à bord. Navigation vers Kom Ombo. Visite de ce 
double temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. Navi-
gation vers Assouan. Dîner et logement à bord.

4ième jour mardi 

ASSOUAN
Petit déjeuner et départ pour la visite du haut barrage et 
le temple de Philae. Déjeuner à bord. Dans l'après-midi, 
promenade en felouque autour de l'île Éléphantine. Dîner 
et logement à bord.
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Philae.

5ième jour mercredi

ASSOUAN
Journée libre à Assouan en pension complète à bord du 
bateau. Facultatif: excursion pour la visite des temples 
d'Abou Simbel (300 km par trajet et 3h et demi de route 
environ).

6ième jour jeudi

ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU
Journée de navigation. Petit déjeuner, déjeuner, dîner et 
logement à bord.

7ième jour vendredi 

EDFOU / LOUXOR
Petit déjeuner et appareillage pour Louxor. Déjeuner à 
bord. L'après-midi, visite du temple de Louxor. Dîner et 
logement à bord. Facultatif: spectacle 'Son et Lumière au 
temple de Karnak'.

8ième jour samedi 

LOUXOR / LE CAIRE / BRUXELLES.
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Louxor. Départ 
vers Le Caire et correspondance pour Bruxelles.

DU SAMEDI AU SAMEDI
Croisière sur le Nil à bord 
du bateau 5* ou 5* Luxe

PROGRAMME 2 - 9 JOURS

1er jour vendredi

BRUXELLES / LE CAIRE 
Départ de Bruxelles pour Le Caire. A l'arrivée, accueil et 
transfert à l'hôtel Steingenberger Pyramides (ou simi-
laire). Installation et logement.

2ième jour samedi

LE CAIRE / ASSOUAN 
Petit déjeuner et départ pour la visite du site de Sak-
karah et le plateau de Guizeh: les Pyramides, le temple 
de la vallée et Le Sphinx. Déjeuner dans un restaurant 
de la ville. Visite du musée des antiquités égyptiennes. 
Transfert à l'aéroport et départ pour Assouan. A l'arrivée: 
accueil et transfert à bord de votre bateau, dîner et loge-
ment.

3ième jour dimanche 

Même programme que P1. 

Egypte
OFFRES SPECIALES 2017- 2018

Du 29/10/2016 au 21/10/2017

DU VENDREDI AU SAMEDI
1 jour de visites au Caire

8 jours de croisière sur le Nil
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PROGRAMME 3 - 11 JOURS

DU MARDI AU VENDREDI
5 jours de croisière + 1 jour à Louxor

+ 5 jours à El Gouna

1er jour mardi 

BRUXELLES / CAIRE / ASSOUAN
Départ de Bruxelles pour Le Caire avec une correspon-
dance pour Assouan. A l'arrivée, accueil et transfert à 
bord de votre bateau. Installation et logement.

2ième jour mercredi 

ASSOUAN
Petit déjeuner et départ pour la visite du haut barrage et 
du temple de Philae. Déjeuner à bord. Dans l'après-midi, 
promenade en felouque autour de l'île Éléphantine. Dîner 
et logement à bord.
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Philae.

3ième jour jeudi 

ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU 
Petit déjeuner. Facultatif: excursion pour la visite des 
temples d'Abou Simbel (300km par trajet). Déjeuner à 
bord et appareillage pour Kom Ombo. Visite de ce double 
temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. Navigation vers 
Edfou. Déjeuner, diner et logement à bord.

4ième jour vendredi 

EDFOU / LOUXOR 
Après le petit déjeuner, visite du temple d'Edfou, un des 
temples le mieux conservé d'Egypte. Appareillage pour 
L'écluse de la ville d'Esna et continuation vers Louxor. 
Déjeuner, dîner et logement à bord.

5ième jour samedi 

LOUXOR
Petit déjeuner et visite de la nécropole Thébaine: Vallée 
des Rois, le temple à terrasse de la Reine Hatchepsout 
et les colosses de Memnon. Déjeuner à bord. Débarque-
ment et installation à l'hôtel Jolie ville de Louxor. Dans 
l'après-midi, visites des temples de Karnak et Louxor. 

Dîner libre et logement à l'hôtel. Facultatif: spectacle 'Son 
et Lumière' au temple de Karnak.

6ième jour dimanche

LOUXOR / EL GOUNA
Après le petit déjeuner, transfert en voiture ou minibus pour 
El Gouna (trajet de 320 km, 4 heures de trajet environ). 

Du jour 6 au jour 10

Séjour à votre hôtel à El Gouna.

11ième jour vendredi 

HURGHADA / CAIRE / BRUXELLES
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport d'Hurghada. Départ 
pour Le Caire avec une correspondance pour Bruxelles.

PROGRAMME 4 - 11 JOURS

DU MARDI AU VENDREDI
5 Jours de croisière + 4 jours à Marsa 

Alam + 2 jours de visites au Caire

1er jour mardi 

BRUXELLES / LE CAIRE / ASSOUAN 
Départ pour Le Caire avec une correspondance pour 
Assouan. A l'arrivée, accueil et transfert à bord de votre 
bateau. Installation et logement.

2ième jour mercredi

ASSOUAN 
Petit déjeuner et départ pour la visite du haut barrage et 
du temple de Philae. Déjeuner à bord. Dans l'après-midi, 
promenade en felouque autour de l'île Éléphantine. Dîner 
et logement à bord. Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' 
au temple de Philae.

3ième jour jeudi 

KOM OMBO / EDFOU / LOUXOR
Tôt le matin, appareillage pour Kom Ombo. Petit déjeuner 
et Visite de ce double temple dédié aux dieux Haroëris et 

Sobek. Continuation de la croisière vers Edfou. Déjeuner 
à bord et visite du temple d'Edfou qui est l’un des temples 
le mieux conservé d'Egypte. Navigation vers Louxor via 
l'écluse de la ville Esna. Dîner et logement à bord.

4ième jour vendredi 

LOUXOR
Petit déjeuner et départ pour la visite de la nécropole  
Thébaine. La vallée des Rois, Le temple à terrasse de la 
Reine Hatchepsout, les colosses de Memnon. Déjeuner 
à bord. L'après-midi, visite des temples de Karnak et de 
Louxor. Diner et logement à bord. 
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Kar-
nak.

5ième jour samedi 

LOUXOR / MARSA ALAM
Petit déjeuner, transfert en voiture ou minibus à Marsa 
Alam (trajet de 362 km avec 4 h et demi de route envi-
ron). A l'arrivée, installation à l'hôtel Three Corners. Sé-
jours libre sur base de 'All In' du samedi au mardi.

9ième jour mercredi 

MARSA ALAM / LE CAIRE
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Départ pour Le 
Caire. A l'arrivée, accueil et départ pour la visite du musée 
des antiquités égyptiennes. Déjeuner dans un restaurant 
de la ville. Installation à l'hôtel Steingenberger Pyramides. 
Logement. Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' aux 
Pyramides.

10ième jour jeudi 

LE CAIRE
Petit déjeuner et départ pour la visite de Memphis et 
de Sakkarah. Déjeuner dans un restaurant près des 
Pyramides. Visite du plateau de Guizeh: les Pyramides, 
le temple de la Vallée et Le Sphinx. Dîner libre. Logement 
à l'hôtel.

11ième jour vendredi 

LE CAIRE / BRUXELLES
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport et départ pour 
Bruxelles.

OFFRES SPECIALES 2017- 2018
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Blue Shadow Club Paradisio El Gouna
Club Paradisio El Gouna

Club Paradiso
Club Paradiso

Sultan Bey

Sultan Bey

Dawar El Omda

Dawar El Omda

Dawar El Omda



Vous trouverez sur notre site web d'autres propositions de programmes sur l'Egypte:

www.transorient.be
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OFFRES SPECIALES 2017- 2018
Du 29/10/2016 au 21/10/2017

Programme  1 prix par personne en euro

8 jours de croisière sur le Nil
Du samedi au samedi - 8 jours

DATES DE DEPART
Du 04/11 au 16/12/2017
Du 06/01 au 24/03/2018
Du 14/04 au 20/10/2018

Du 23/12/2017
Du 31/03 au 07/04/2018

30/12/17

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

Cabines Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe

Double 339.00 429.00 539.00 586.00 539.00 773.00
Individuelle 528.00 672.00 848.00 910.00 848.00 1204.00
Triple 321.00 411.00 521.00 568.00 521.00 755.00
Enfant de 2-5 ans 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Enfant de 6-12 ans 175.00 220.00 265.00 286.00 265.00 376.00

Supplément Pont Osiris + 10.00 + 15.00 + 15.00 + 20.00 + 15.00 + 20.00
Supplément Pont Ra + 15.00 + 20.00 + 20.00 + 25.00 + 20.00 + 25.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de: Adulte 399.00 / Enfant 350.00

Programme  2 prix par personne en euro

1 jour de visites au Caire + 8 jours de croisière sur le Nil 
Du vendredi au samedi - 9 jours 

DATES DE DEPART
Du 03/11 au 15/12/2017
Du 05/01 au 23/03/2018
Du 13/04 au 19/10/2018

Le 22/12/17
Du 30/03 au 06/04/18

29/12/2017

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

Chambre / Cabine Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe Bateau 5 étoiles Bateau 5 étoiles Luxe

Double 599.00 699.00 788.00 833.00 788.00 1015.00
Individuelle 739.00 974.00 1130.00 1212.00 1130.00 1490.00
Triple 579.00 679.00 768.00 813.00 768.00 995.00
Enfant de 2-5 ans 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00
Enfant de 6-12 ans 382.00 429.00 475.00 498.00 475.00 592.00

Supplément Pont Osiris + 10.00 + 15.00 + 10.00 + 20.00 + 15.00 + 20.00
Supplément Pont Ra + 15.00 + 20.00 + 15.00 + 25.00 + 20.00 + 25.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de: Adulte 499.00 / Enfant 444.00

Programme  3 A prix par personne en euro

5 jours de croisière sur le Nil + 1 jour Louxor + 5 jours El Gouna (Hôtel pour adultes +18 ans)
Du mardi au vendredi - 11 jours

DATES DE DEPART
Du 07/11 au 15/12/2017
Du 09/01 au 21/08/2018

Le 19/12/17 Le 03/04/18

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

Chambre / Cabine

Double 443.00 615.00 571.00

Individuelle 629.00 834.00 834.00

Triple 418.00 590.00 546.00

Supplément Pont Osiris + 10.00 + 15.00 + 15.00
Supplément Pont Ra + 15.00 + 20.00 + 20.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de: Adulte 499.00
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Nos prix comprennent 
Une croisière sur le Nil à bord du bateau Princesse Sarah ou Blue Shadow ou similaire - Les transferts - La pension complète pendant la croisière - Le logement aux hôtels mentionnés ou similaire - Au Caire: 
Steigenbeger Pyramides 5* ou Sonesta Héliopolis 5* - A El Gouna: Dawar El Omda 4*- Sultan Bey 4* - Club Paradisio 4* - A Louxor: Jolie Ville Maritim 5* - A Marsa Alam: Three Corners 4* - Les visites mentionnées 
au Caire avec déjeuners - L’assistance d’un guide de langue française durant les croisières et au Caire - La T V A - Les taxes d’aéroport au départ de Bruxelles, Louxor, Sharm El Sheikh, Marsa Alam et le Caire

Nos prix ne comprennent pas
Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne. - Ou 25 US dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée à l’aéroport - Ou 30 € par personne 
payable sur place délivré par notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files d’attente et octroie une assistance. - Pour les ressortissants de la communauté européenne, un passeport 
valable 6 mois après la date de retour est nécessaire. Pour les citoyens Belges, ils peuvent voyager uniquement munis de leur carte d’identité valable aussi 6 mois après la date de retour - (le passeport n’est plus 
nécessaire). Ils se muniront également d’une photo d’identité. - Les boissons (sauf pour les formules all in) et les frais de nature personnelle - Les diverses assurances de voyage - Les pourboires habituels aux 
guides, chauffeurs, calèches, felouques et personnel à bord des bateaux: 5 étoiles: 35 € par personne - Les visites pendant la croisière sont facultatives et coûtent 145 € par personne payable sur place - (125 € 
pour les enfants)

Si le temps vous le permet, vous trouverez ci-dessous les prix (par personne) des autres excursions facultatives payables sur place. Ces prix sont indicatifs et peuvent changer en fonction des augmentations éven-
tuelles et du nombre de personnes inscrites à ces mêmes excursions - Son et lumière aux Pyramides (Caire) 35 €. Karnak (Louxor) 40 € Philaë (Assouan): 40 € - Visites des temples d’Abou Simbel par la route au 
départ d’Assouan ± 100 € - Par personne adulte 80 € par enfant (-) de 12 ans.

Programme  3 B prix par personne en euro

5 jours de croisière sur le nil + 5 jours a El Gouna en 'All in' hôtels au choix - Sultan Bey ou Club Paradisio
Du mardi au vendredi - 11 jours

DATES DE DEPART
Du 07/11 au 15/12/2017
Du 09/01 au 21/08/2018

Le 19/12/17 Le 03/04/18

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

Chambre / Cabine

Double 494.00 607.00 623.00

Individuelle 719.00 857.00 925.00

Triple 469.00 58200 598.00
Enfant de 2-5 ans 55.00 55.00 55.00
Enfant de 6-12 ans 167.0 206.00 232.00

Supplément Pont Osiris + 10.00 + 10.00 + 15.00
Supplément Pont Ra + 15.00 + 15.00 + 20.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de: Adulte 672.00

Programme  4 prix par personne en euro

5 jours de croisière sur le Nil + 5 jours à Marsa Alam en 'All in' + 2 jours Caire
Du mardi au vendredi - 11 jours 

DATES DE DEPART

07/11 - 21/11 -05/12/17
09/01 - 23/01 - 13/02 - 27/02 - 06/03 

- 13/03 - 17/04 - 01/05 - 15/05 - 05/06 - 
19/06 - 03/07 - 1707 - 07/08 - 21/08/18

04/09 - 18/09 - 23/10/18

03/04/18 19/12/17

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

Chambre / Cabine

Double 796.00 873.00 909.00

Individuelle 1074.00 1197.00 1233.00

Triple 746.00 823.00 859.00
Enfant de 2-5 ans 215.00 215.00 215.00
Enfant de 6-12 ans 330.00 417.00 417.00

Supplément Pont Osiris + 15.00 + 20.00 + 20.00
Supplément Pont Ra + 20.00 + 25.00 + 25.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de: Adulte 490.00 / Enfant 412.00

Nos offres spéciales ne comprennent pas les visites pendant la croisière: 
enfants de 0 à 5 ans: gratuits - enfants de 6 à 12 ans: 115 €   -   adultes: 145 € (à payer sur place)

Suivant les circonstances l’ordre des visites et les horaires peuvent être modifiés. Ces modifications éventuelles vous seront communiquées sur place.



Programme 
8 jours - 6 jours de croisière

Le Sultan

1er jour samedi
BRUXELLES / LE CAIRE
Départ de Bruxelles pour Le Caire. A l'arrivée, accueil et 
transfert à l'hôtel Steingenberger (ou similaire). Installation 
et logement.

2ème jour dimanche 
LE CAIRE
Petit déjeuner et départ pour la visite des sites de Memphis et 
Sakkarah. Déjeuner dans un restaurant près des Pyramides. 
Visite du plateau de Guizeh: les Pyramides, Le temple de la 
Vallée et Le Sphinx. Dîner libre. Logement à l'hôtel. Facultatif: 
spectacle 'Son et Lumière' aux pyramides.

3ème jour lundi 
LE CAIRE / ALEXANDRIE / LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour Alexandrie (trajet de 250 km 
environ). A l'arrivée, Visite de la Citadelle de Kaït Bey, les 
colonnes de Pompéi, les catacombes de Kom El Shugafa et 
l'amphithéâtre romain. Déjeuner. Visite du musée et, si le 
temps le permet, la bibliothèque. Retour au Caire. Dîner libre 
et logement à l'hôtel.

4ème jour mardi 
LE CAIRE / ASSOUAN 
Petit déjeuner et départ pour la visite du musée des antiqui-
tés égyptiennes. Déjeuner et transfert à l'aéroport. Départ 
pour Assouan. A l'arrivée, accueil et transfert à bord de votre 
bateau. Installation, dîner et logement.

5ème jour mercredi 
ASSOUAN 
Petit déjeuner et départ pour la visite du haut barrage et 
du temple de Philae. Déjeuner à bord. Dans l'après-midi, 
promenade en felouque autour de l'île Éléphantine. Dîner et 
logement à bord. Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au 
temple de Philae.

6ème jour jeudi 
KOM OMBO / EDFOU / LOUXOR
Tôt le matin, appareillage pour Kom Ombo. Petit déjeuner et 
Visite de ce double temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. 

Poursuite de la croisière vers Edfou. Déjeuner à bord 
et visite du temple d'Edfou qui est un des temples le 
mieux conservé d'Egypte. Navigation vers Louxor via 
l'écluse de la ville Esna. Dîner et logement à bord.

7ème jour vendredi 
LOUXOR
Petit déjeuner et départ pour la visite de la nécropole Thé-
baine. La vallée des Rois, Le temple à terrasse de la Reine 
Hatchepsout, les colosses de Memnon. Déjeuner à bord. 
L'après-midi, visite des temples de Karnak et de Louxor. 
Diner et logement à bord. 

Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Karnak.

8ème jour samedi 
LOUXOR / LE CAIRE / BRUXELLES
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Départ pour Le Caire 
avec une correspondance pour Bruxelles.

Programme 
9 jours - 8 nuits

Le Sultan min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART

04/11 - 18/11 - 02/12/17
13/01 - 27/01 - 10/02 

- 24/02 - 03/03 - 17/03 
- 07/04 - 28/04 - 06/10 - 

20/10/18

02/05- 12/05 -02/06 - 
07/07 - 04/08 - 08/09 

- 22/09/18
*23/12/17

Chambre/Cabine € € €

Double 960.00 920.00 1100.00
Individuelle 1232.00 1164.00 1420.00
Triple 942.00 899.00 1080.00

Enfant 2-6 ans 490.00 490.00 490.00
Enfant 7-12 ans 621.00 608.00 661.00

Supplément pont Osiris + 15.00 + 15.00 + 20.00
Supplément pont Ra + 20.00 + 20.00 + 25.00

Vols Egyptair taxes incluses à partir de Adulte / Enfant: 537.00 / 448.00

Visites du Caire et d’Alexandrie 
+ Croisière sur le Nil à bord du Blue Shadow 5*L

*Le programme débute par la croisière dans le sens Louxor / Assouan 

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Egyptair - Les taxes d’aéroport - Les transferts - Les visites mentionnées au programme 
et accompagnées d’un guide francophone - La pension complète durant la croisière - Au Caire le logement et petit déjeuner aux hôtels - 
incluant le déjeuner pendant les visites

Nos prix ne comprennent pas Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne. Pour les 
belges la carte d’identité est accepté avec une photo - Ou 25 US dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée 
à l’aéroport - Ou 30 € par personne payable sur place délivré par notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files 
d’attente et octroie une assistance - Pour les ressortissants de la communauté européenne, un passeport valable 6 mois après la date de 
retour est nécessaire. Pour les citoyens Belges, ils peuvent voyager uniquement munis de leur carte d’identité valable aussi 6 mois après 
la date de retour (le passeport n’est plus nécessaire). Ils se muniront également d’une photo d’identité - Les boissons et frais de nature 
personnelle - Les pourboires habituels (40 € par personne) - Les diverses assurances de voyages
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Programme 
8 jours - 6 jours de croisière

1er jour vendredi 
BRUXELLES / LE CAIRE / LOUXOR
Départ de Bruxelles pour Le Caire avec une correspondance 
vers Louxor. A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel Jolie Ville. 
Installation et logement.

2ème jour samedi 
LOUXOR
Petit déjeuner et départ pour la visite de la nécropole Thé-
baine: la vallée des Rois, le temple à terrasse de la Reine 
Hatchepsout et les colosses de Memnon. Retour à l'hôtel. 
Déjeuner libre. Après- midi, visites des temples de Karnak et 
Louxor. Dîner libre. Logement à l'hôtel.
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Karnak. 

3ème jour dimanche
LOUXOR / ESNA / EL HEGZ
Petit déjeuner et transfert à Esna. Installation à bord de votre 
voilier. Déjeuner et appareillage pour El Hegz. Dîner et loge-
ment à bord.

4ème jour lundi
EL HEGZ / EL KAAB / EDOU / FAWAZA
Navigation vers El Hegz et El Kaab. Citées vieilles de 5000 
ans et portant des traces d’habitation encore plus anciennes, 
El Kaab s’entoure d’énormes murailles en brique crue de la 
 période 747 - 332 avant Jésus Christ. Après le petit  déjeuner, 
visite du site de rendez-vous d’Horus et de sa femme  Hathor. 
Les bas-reliefs et les peintures polychromes ornent les 
murs des tombes des gouverneurs de Nekheb surplombant 
l’ancienne cité. Au pied du site, les habitants du village nous 
accueillent et nous invitent à nous arrêter devant la maison 
Belge, joyau de l’architecture arabe, longtemps habitée par 
un archéologue Belge menant les fouilles du temple. Petite 
balade dans les environs avant de continuer la navigation 
vers Edfou. Déjeuner à bord pendant la navigation. Nous croi-
sons des pêcheurs, des Sandals chargés de canne à sucre 
ou de pierres tandis que nous dépassons des felouques qui 
traversent le Nil. Arrivée à Edfou et visite du temple dédié au 
dieu faucon Horus. Continuation de notre navigation jusqu’à 
l’île de  Fawaza. Dîner Barbecue sur la plage de sable fin. 
Le cadre naturel de cette escale est ainsi mis en valeur par 
quelques éclairages au pied des palmiers dattiers, créant une 
ambiance propice à un repas festif. De leur côté, les hommes 
d’équipage, selon leur tradition, allument un feu, chantent et 
 dansent au rythme des tambours «darbouka».

5ème jour mardi
RAMADI / GEBEL SILSILA / HOREMHEB
Au réveil, le paysage est transformé. Petit déjeuner. La plage 
de l’île permet un bain matinal avant une journée de naviga-
tion à la voile, avec une escale au petit village de Ramadi. 
 Déserté par le tourisme, ces lieux permettent un contact 
direct dépourvu de toutes considérations mercantiles. Avec 
ses maisons parées de fresques relatant le voyage à la 
Mecque du propriétaire et sa boulangerie artisanale, Ramadi 
se découvre au milieu de plantations de bananiers, de canne 
à sucre et de Karkadé. Avant de quitter le village, l’équipage 

s’approvisionne en poisson tel que la perche et aussi de 
canards. Déjeuner à bord. En fin de journée, on atteint le site 
de Gebel Silsila. A cet endroit, le Nil rétrécit pour se  faufiler 
entre d’abruptes falaises de grès. Tout au long du Nouvel Em-
pire et des périodes gréco-romaines, des milliers d’hommes 
œuvrèrent dans les carrières de Silsila afin d’extraire le grès 
servant à l’édifice des temples. Une promenade à pieds le 
long des falaises rocheuses en grès vous permettra de dé-
couvrir les carrières creusées de plusieurs petites chapelles, 
sanctuaire d’Horemheb, lieux de célébration du Nil. Vous 
atteindrez ainsi les grandes stèles d’inondation. Navigation 
vers Farés pour passer la nuit. Dîner à bord.

6ème jour 
HOREMHEB / KOM OMBO / ILE DE HERDIAB
Petit déjeuner. La navigation reprend serpentant autour d’îles 
hérissées de palmiers et toujours exploitées par quelques 
 fellahs cultivant de fertiles lopins de terre. L’île de Maniha 
 passée, c’est vers l’île de Herdiab que nous nous dirigeons 
pour notre escale nocturne. Le bateau est remorqué jusqu’au 
temple double de Kom Ombo bordant le Nil, dédié à Sobek et 
à Harroeris (Horus le vieux). On y voit des crocodiles  momifiés 
retrouvés dans le cimetière mitoyen, le calendrier égyptien, 
les instruments de chirurgie rangés sur un plateau devant 
Imhotep (médecin et architecte du Complexe Funéraire de 

 Djoser), adoré par l’empereur romain Trajan  agenouillé. 
 Déjeuner à bord et navigation vers Herdiab et bain pour ceux 
qui le désirent. Dîner autour d’un feu sur l’île de Herdiab

7ème jour 
ILE DE HERDIAB / KOUBANIYA / ASSOUAN
Plus bas le petit village de Koubania marque notre entrée 
sur les terres de l’Afrique noir. Accueillis par une popula-
tion très amicale, ruelles et maisonnettes ensablées bordent 
des  plantations de dattiers et de doums. Navigation jusqu’à 
Assouan et déjeuner à bord. Départ pour la visite du temple 
de Philae. Ce temple fut déplacé par l’UNESCO entre 1972 
et 1980 pour le sauver des eaux du Nil. Situé sur une île, ce 
temple gréco-romain a été durant longtemps le lieu de culte 
de la déesse universelle Isis. Au début du XIXème siècle, et 
à l’instar des premiers aventuriers, Pierre Lotti qui l’a sur-
nommé «la perle de l’Egypte» s’y est rendu en dahabieh. 
Retour à bord et dîner d’adieu.

8ème jour vendredi 
ASSOUAN / CAIRE / BRUXELLES 
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport d'Assouan. Départ 
pour Le Caire avec une correspondance pour Bruxelles.

Les Voiles du Nil  min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

LAZULI

DATES DE DEPART
Du 27/10 au 15/12/17
Du 05/01 au 25/05/18

22/12 - 29/12/17

Chambre/Cabine € €

Double 1358.00 1399.00 
Individuelle 1756.00 1825.00

Enfant de 2 à 5 ans 120.00 120.00
Enfant de 6 à 11 ans 908.00 905.00

Ext 2 nuits en chambre double au Movenpick 
Assouan en logement et petit déjeuner.

180.00 244.00

Ext 2 nuits en chambre single au Movenpick 
Assouan en logement et petit déjeuner.

288.00 352.00

Prix du transport aérien Egyptair classe 'E' taxes incluses

à partir de: 499.00 520.00

Les voiles du Nil
Croisière sur le Nil à bord du voilier Lazuli
entre Esna et Assouan + séjour à Louxor

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Egyptair et les taxes d’aéroport - Les transferts - La croisière en pension complète - Le 
logement + petit déjeuner à l’hôtel à Louxor et Assouan - Les visites mentionnées au programme avec un guide francophone

Nos prix ne comprennent pas Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne - Ou 25 US 
dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée à l’aéroport - Ou 30 € par personne payable sur place délivré par 
notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files d’attente et octroie une assistance - Pour les ressortissants de la 
communauté européenne, un passeport valable 6 mois après la date de retour est nécessaire. Pour les citoyens Belges, ils peuvent voyager 
uniquement munis de leur carte d’identité valable aussi 6 mois après la date de retour (le passeport n’est plus nécessaire). Ils se muniront 
également d’une photo d’identité - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les pourboires habituels (45 € par personne) - Les 
diverses assurances de voyage
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Programme 
13 jours - 12 nuits

1er jour dimanche
BRUXELLES / ASSOUAN
Départ de Bruxelles à destination du Caire avec une corres-
pondance pour Assouan. A l’arrivée, accueil et transfert à 
bord de votre bateau. Installation et logement.
 

2ème jour lundi
ASSOUAN
Petit déjeuner et départ pour la visite du haut barrage et le 
temple de Philae. Déjeuner à bord. Après midi libre prome-
nade en felouque autour de l'île Éléphantine. Dîner et nuit 
à bord. Facultatif spectacle 'Son & Lumière' au temple de 
Philae.

3ème jour mardi
ASSOUAN / KOM OMBO / EDFOU
Petit déjeuner. Matinée libre pour découvertes individuelles. 
Facultative, la visite des temples d'Abou Simbel (300 km 
par trajet). Déjeuner à bord et appareillage pour Kom Ombo. 
Visite de ce double temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. 
Appareillage pour Edfou. Dîner et logement à bord. 
 

4ème jour mercredi
EDFOU / LOUXOR
Petit déjeuner et visite du temple dédié au dieu Horus, un 
des temples le mieux conservé d'Egypte. Retour au bateau 
et poursuite de la croisière vers Louxor via l'écluse de la ville 
d'Esna. Déjeuner, dîner et logement à bord.
 

5ème jour jeudi
LOUXOR
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la nécropole Thébaine: 
vallée des Rois, Le temple à terrasse de la Reine Hatchepsout 
et les colonnes de Memnon. Déjeuner à bord. Débarquement 
et installation à l'hôtel Jolie Ville. Dans l'après midi visite du 
temple de Karnak et celui de Louxor. Dîner libre. Logement.

l'Egypte au fil du Nil
Croisière à bord du bateau Al Hambra 5* Luxe + Séjour au Jolie Ville 
Louxor + Séjour au Mövenpick El Gouna + Séjour et visites au Caire
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Programme 
13 jours - 12 nuits

l'Egypte au fil du Nil min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
05/11/2017

04/03 - 18/03 - 22/04/18
03/12/17

07/01 - 11/02/18
01/04/18 24/12/17

Chambre / cabine € € € €

Double 1365.00 1299.00 1445.00 1859.00
Individuelle 1874.00 1777.00 1999.00 2513.00
Triple 1317.00 1251.00 1397.00 1811.00

Enfant 2-6 ans 360.00 360.00 360.00 360.00
Enfant 7-12 ans 699.00 668.00 699.00 899.00

Supplément 'All In' au Mövenpick El Gouna
Adulte + 168.00 + 168.00 + 168.00 + 168.00
Enfant 3 - 11 ans + 84.00 + 84.00 + 84.00 + 84.00
Supplément Pont Osiris + 15.00 + 15.00 + 20.00 + 20.00
Supplément Pont Ra + 20.00 + 20.00 + 25.00 + 25.00

Prix du transport aérien Egyptair taxes incluses classe à partir de: Adulte 499.00 / Enfant: 425.00

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Egyptair et les taxes d’aéroport - Les transferts - Les visites mentionnées au programme avec un guide francophone - La pension complète durant la croisière

Nos prix ne comprennent pas -Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne - ou 25 US dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée à 
l’aéroport. ou 30 € par personne payable sur place délivré par notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files d’attente et octroie une assistance - La carte d’identité Belge (avec une photo) 
ou un passeport doit être valable 6 mois après la date de retour - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les pourboires habituels (40 € par personne) - Les diverses assurances de voyage

6ème jour vendredi
LOUXOR
Petit déjeuner. Journée libre pour découvertes individuelles. 
Facultatives excursions d'une journée pour la visite des 
temples de Denderah et Abydos. 

7ème jour samedi
LOUXOR / EL GOUNA
Petit déjeuner. Transfert par la route vers El Gouna. Installa-
tion, dîner et logement à l’hôtel Mövenpick ’El Gouna.

Du 7ème jour samedi au 11ème 

jour mercredi
SÉJOUR BALNÉAIRE
libre à l’hôtel en demi-pension au Mövenpick El Gouna, ou 
en all in. 

11ème jour mercredi
HURGADA / LE CAIRE
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport d’Hurgada et départ pour 
le Caire. Arrivée, accueil et départ pour la visite du musée 
des antiquités Egyptiennes. Déjeuner dans un restaurant de 
la ville. Transfert à l’hôtel Steingenberger Pyramides. Instal-
lation et logement. Facultatif spectacle 'Son & Lumière' aux 
pyramides.

12ème jour jeudi
LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du site de Memphis et 
Sakkarah. Déjeuner dans un restaurant près des Pyramides. 
Après midi, visite du plateau de Guizeh: les Pyramides, le 
Sphinx et le temple de la vallée. Logement à l’hôtel.
 

13ème jour vendredi
LE CAIRE - BRUXELLES
 Après le petit déjeuner transfert à l'aéroport et envol pour 
Bruxelles.
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1er jour dimanche
BRUXELLES / LE CAIRE / ASSOUAN
Départ de Bruxelles pour le Caire. Correspondance pour 
Assouan. Arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Mövenpick 
Eléphantine d’Assouan. Installation et logement.

2ème jour lundi
ASSOUAN
Petit déjeuner. Transfert à bord du bateau Omar Khayam. 
Installation, déjeuner, dîner et logement à bord.

3ème jour mardi
ASSOUAN / KALABSHA / WADI EL SEBOUA
Petit déjeuner. Visite de Kalabsha, temple à l’imposante 
terrasse dédie au Dieu Mandoulis et visite de l’Hémispeos 
de Beit et Wali fondé par Ramsès II au début de son règne. 
Navigation vers Wadi El Seboua. Déjeuner. Dîner et logement 
à bord.

4ème jour mercredi
WADI EL SEBOUA / AMADA 
Petit-déjeuner, visite de Wadi El Seboua du nom du grand 
Temple de Ramsès III qui y fût réédifié, du Temple de Dakka 
consacré à Thot et arrêt devant le Temple de Meharakka. 
Navigation vers Amada. Déjeuner. Dans l’après-midi, visite 
du Temple d’Amada, seul rescapé des Temples construits en 
Nubie durant la XVIIIème Dynastie, visite du temple de Derr, 
(Ramsès II) et du tombeau de Pennut. Dîner et logement à 
bord.

5ème jour jeudi
AMADA / KASR IBRIM / ABOU SIMBEL 
Petit-déjeuner, Navigation vers Kasr Ibrim. Arrêt devant le 
rocher d’Ibrim. Navigation vers Abou Simbel. Déjeuner et 

visite des deux Temples d’Abou Simbel, celui de Ramsès II et 
de son épouse Néfertari. Spectacle son et lumière à Abou-
Simbel. Dîner et logement à bord.

6ème jour vendredi
ABOU SIMBEL / ASSOUAN
Petit déjeuner. Départ d’Abou Simbel vers Assouan par la 

route. Installation et logement à l’hôtel Mövenpick Eléphan-
tine.

7ème jour samedi
ASSOUAN / LE CAIRE / BRUXELLES
Transfert à l’aéroport. Départ pour le Caire. Correspondance 
pour Bruxelles.

Croisière Nubienne
Croisière Nubienne a bord du bateau «Omar Khayam» 5* luxe
Croisière entre Assouan et Abou Simbel + séjour à Assouan

Programme  
7 jours - 6 nuits

Croisière Nubienne prix par personne (minimum 2 personnes) au départ de Bruxelles

PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
Du 29/10 au 17/12/2017
Du 07/01 au 25/03/2017
Du 15/04 au 29/04/2017

06/05 - 26/08 - 02/09 - 
23/09 - 07/10 - 21/10/18 

Du 24/12 au 31/12/2017
Du 01/04 au 08/04/18 

Chambre / Cabine € € €

Double 1078.00 888.00 1299.00
Individuelle 1714.00 1334.00 1859.00
Triple 1046.00 856.00 1267.00

Enfant de 2 à 4 ans (avec 2 adultes) 87.00 87.00 87.00
Enfant de 5 à 11 ans (avec 2 adultes) 477.00 437.00 557.00

Prix du transport aérien Egyptair taxes incluses classe à partir de:

Adulte/Enfant 499.00 / 420.00 499.00 / 420.00 499.00 / 420.00

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Egyptair et les taxes d’aéroport - Les transferts - La croisière en pension complète - Le 
logement et le petit-déjeuner à Assouan - Les visites mentionnées au programme de la croisière accompagnées d’un guide francophone.

Nos prix ne comprennent pas Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne - Ou 25 US 
dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée à l’aéroport - Ou 30 € par personne payable sur place délivré par 
notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files d’attente et octroie une assistance - Pour les ressortissants de la 
communauté européenne, un passeport valable 6 mois après la date de retour est nécessaire. Pour les citoyens Belges, ils peuvent voyager 
uniquement munis de leur carte d’identité valable aussi 6 mois après la date de retour (le passeport n’est plus nécessaire). Ils se muniront 
également d’une photo d’identité - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les assurances de voyage - Les pourboires habituels 
35 € par personne
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Croisière sur le Nil entre Louxor et Assouan
à bord du Blue Shadow 5* Luxe
Croisière Nubienne entre Abou Simbel et Assouan
à bord du Omar Khayam 5* Luxe

Nil et Nubienne

Programme  
12 jours - 11 nuits

1er jour vendredi 
BRUXELLES / CAIRE / LOUXOR
Départ de Bruxelles pour Le Caire avec une correspondance 
pour Louxor. A l'arrivée, accueil et transfert à l'hôtel Jolie ville. 
Installation et logement.

2ème jour samedi
LOUXOR
Petit déjeuner et départ pour la visite de la nécropole Thé-
baine: la Vallée des Rois, le temple à terrasse de la Reine Hat-
chepsout et les colosses de Memnon. Embarquement à bord 
de votre bateau. Installation et déjeuner. Après-midi, visite 
des temples de karnak et Louxor. Dîner et logement à bord.
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Karnak. 

3ème jour dimanche
LOUXOR / EDFOU
Petit déjeuner, matinée libre. Possibilité d'une promenade 
dans les souks de Louxor ou facultatif: visite du petit musée 
de Louxor. Appareillage pour Edfou via l'écluse de la ville 
d'Esna. Déjeuner. Poursuite de la croisière vers Edfou. Dîner 
et logement à bord.

4ème jour lundi
EDFOU / KOM OMBO / ASSOUAN.
Petit déjeuner et visite du temple d'Edfou dédié au dieu 
Horus. C'est un des temples le mieux conservé d'Egypte. 
Déjeuner à bord. Appareillage pour Kom Ombo. Visite de ce 
double temple dédié aux dieux Haroëris et Sobek. Poursuite 
de la croisière vers Assouan.

5ème jour mardi 
ASSOUAN
Départ pour la visite du haut barrage et du temple de Philae. 
Déjeuner à bord. Après-midi, promenade en felouque autour 
de l'île Éléphantine. Dîner et logement à bord. Facultatif: 
spectacle 'Son et Lumière' au temple de Philae.

4ème jour mercredi 
ASSOUAN
Petit déjeuner et transfert à l'hôtel Mövenpick d'Assouan. Sé-
jour en logement et petit déjeuner du Mercredi au Vendredi. 
Facultatif: spectacle 'Son et Lumière' au temple de Philae ou 
la visites de la réserve naturelle d'Assouan ou le tombeau des 
princes ou le musée nubien.

8ème jour vendredi
ASSOUAN / ABOU SIMBEL
Petit déjeuner et transfert en voiture ou minibus à Abou 
Simbel (trajet de 300 km). Embarquement à bord du bateau 
Omar Khayam 5* luxe. Installation et déjeuner. Visite des 
temples de Ramses II et celui de son épouse Nefertari. En 
soirée, spectacle 'Son et Lumière' au pied des temples. Dîner 
et logement à bord.

9ème jour samedi 
ABOU SIMBEL / KASR IBRIM / AMADA / WADI EL SEBOUA 
Petit déjeuner et appareillage pour Kasr Ibrim. Arrêt devant 
le rocher du même nom. Navigation vers Amada. Déjeuner et 
visite du temple d’Amada et celui de Derr et le tombeau de 
Penout. Navigation vers Wadi El Seboua. Dîner et nuit à bord.

10ème jour dimanche 

WADI EL SEBOUA / DAKKA / MEHARRAKA / ASSOUAN 
Petit déjeuner et départ pour les visites du temple de Ramses 
III - Le temple de Dakka et Meharakka. Déjeuner. Navigation 
vers Assouan. Dîner et logement à bord. 

11ème jour lundi
ASSOUAN
Petit déjeuner, débarquement et visite du temple de Kalab-
sha. Temple dédié au dieu Mandoulis. Visite du Hemispeos 
de Beit El Wali fondé par Ramses II au début de son règne. 
Transfert à l'hôtel Mövenpick d'Assouan. Déjeuner et dîner 
libre. Logement.

12ème jour mardi
ASSOUAN / LE CAIRE / BRUXELLES.
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport. Départ pour Le Caire 
avec une correspondance pour Bruxelles.

Croisière sur le Nil  min. 2 personnes - au départ de Bruxelles

+ Croisière Nubienne
PRIX PAR PERSONNE DES PRESTATIONS TERRESTRES

DATES DE DEPART
27/10 - 24/11 - 08/12/17

12/01 - 09/02 - 23/02 - 02/03
16/03 - 13/04/18

22/12/17
28/03/18

Chambre / Cabine € €

Double 1499.00 1789.00
Individuelle 2205.00 2670.00
Triple 1459.00 1749.00

Enfant 2-4 ans 548.00 548.00
Enfant 5-11 ans 698.00 799.00

Supplément par personne Blue Shadow
Pont Osiris 15.00 20.00
Pont Ra 20.00 25.00

Prix du transport aérien Egyptair taxes incluses à partir de Adulte 537.00 / Enfant 414.00

Omar Khayam

Blue Shadow

Nos prix comprennent Le transport aérien avec Egyptair et les taxes d’aéroport - Les transferts - La pension complète durant la croisière 
à bord des bateaux - Le logement et petit déjeuner dans les hôtels - Les croisières selon le programme avec toutes les visites incluses et 
accompagnées d’un guide parlant le français

Nos prix ne comprennent pas Le visa d’entrée pour les Belges: Au consulat d’Egypte à Bruxelles, il coûte 38 € par personne - ou 25 US 
dollars par personne payable sur place au guichet qui le délivre à l’arrivée à l’aéroport - ou 30 € par personne payable sur place délivré par 
notre correspondant à l’arrivée, ce qui fait gagner du temps, évite les files d’attente et octroie une assistance - Pour les ressortissants de la 
communauté européenne, un passeport valable 6 mois après la date de retour est nécessaire. Pour les citoyens Belges, ils peuvent voyager 
uniquement munis de leur carte d’identité valable aussi 6 mois après la date de retour (le passeport n’est plus nécessaire). Ils se muniront 
également d’une photo d’identité - Les boissons et les frais de nature personnelle - Les pourboires habituels (35 € pour le Nile Quest et 30 
€ pour le Prince Abbas) - Les diverses assurances de voyages
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INSCRIPTION
Les réservations tardives peuvent entraîner des frais à supporter par 
le client. Les dossiers de voyages comprenant les derniers renseigne-
ments, bons d’échange, etc … seront remis aux clients environ une 
semaine avant la date de départ.

ANNULATION
L’annulation d’une inscription entraîne (par personne) les frais sui-
vants: Toute annulation après la confirmation de commande, entraî-
nera à tout moment la perte totale du prix du billet d’avion mentionné 
dans la brochure, ou sur votre confirmation de commande. Les autres 
frais d’annulation concernant les autres prestations sont:
- Jusqu’à 45 jours avant la date de départ: 100,00 €
- Annulation entre 44 et 21 jours avant la date de départ: 

20 % du montant du voyage
- Annulation entre 20 à 10 jours avant la date du départ:
 50 % du montant du voyage
- Annulation entre 9 à 5 jours avant la date du départ: 
 80 % du montant du voyage
- Annulation entre 4 jours et la date du départ: 
 la totalité du voyage
Tout voyage interrompu ou abrégé ou toute prestation terrestre non 
consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne 
donne lieu à aucun remboursement. Si un participant désire changer 
son vol de retour, il perd le bénéfice du billet de retour au tarif groupe, 
qui n’est, en aucun cas, remboursé.
Le prix du voyage ne peut être en aucun cas remboursé lorsque le 
participant ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés dans les 
documents de voyage ou en core si, par suite de non présentation des 
pièces nécessaires à la réalisation du voyage (passeport, visa, certificat 
de vaccination, etc …), il se trouve dans l’impossibilité de prendre le 
départ à une date indiquée.

MODIFICATION
Toute modification de la commande initiale moins de 30 jours avant 
le départ sera considérée comme une annulation et entraînera les 
mêmes frais. Si la modification intervient plus de 30 jours avant le 
départ, les frais seront de 20,00 € par personne pour constitution 
d’un nouveau dossier.

PRESTATIONS ET PRIX
Les prix indiqués dans notre brochure s’entendent par personne et 
sont libellés en euros.
Les prestations et services inclus dans nos forfaits sont indiqués sous 
chacun de nos tableaux de prix. Nos prix comprennent, entre autres, 
nos frais administratifs, les salaires de nos délégués, et les frais 
d’intervention de nos représentants à l’étranger. Aucun supplément 
ne sera perçu à titre de frais d’agence ou d’adhésion. Sauf indication 
contraire, nos prix ne comprennent pas: bois sons, vin, pourboires et 

toutes dépenses personnelles, excursions et spectacles facultatifs, la 
pratique des sports, assurances. Aucune contestation concernant nos 
prix ne pourra être acceptée après l’inscription à un voyage. Il appar-
tient au client de faire les comparaisons et les calculs nécessaires, afin 
de déterminer la formule qui lui convient le mieux, en tenant compte 
du fait que nos prix comprennent toute une série de prestations que 
nous ne pouvons détailler.

CHAMBRE/CABINE TRIPLE
Dans la plupart des hôtels et bateaux, la chambre/cabine triple cor-
respond à une chambre/cabine double avec un lit pliant ou un lit 
d’appoint. Cette formule, qui évite le règlement d’un supplément de 
chambre individuelle pour la 3ème personne, implique par conséquent 
d’éventuels inconvénients.

ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS
Dans certains hôtels les enfants de moins de 12 ans béné ficient d’une 
réduction à condition qu’ils partagent la chambre de leurs parents ou 
de 2 adultes.

ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS
Pour les enfants de moins de 2 ans, l’organisateur facturera uni-
quement le prix du transport au tarif déterminé par les compagnies 
aériennes. Les parents devront régler sur place le coût du logement et 
de la nourriture de leur bébé.

DUREE DU VOYAGE
L’indication de la durée du voyage Bruxelles / Bruxelles ne veut pas 
dire que le nombre de jours mentionnés sera passé à destination. 
Cette indication signifie que l’organisation fournit des prestations éche-
lonnées sur le dit nombre de jours, à partir de l’heure de convocation à 
l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’atterrissage du vol inter-
national, le jour du retour.
Sauf mention particulière, il convient de considérer que le premier et 
le dernier jour de votre voyage seront consa crés au transport inter-
national et ne comporteront aucune prestation sur le lieu de séjour.
En cas de retard aérien, les participants ne pourront pretendre à aucun 
remboursement ou dédommagement pour des repas ou hébergement 
manqué au départ ou à destination.

DESCRIPTION
La description des itinéraires, des lieux de séjour ou des prestations 
sur place, est celle connue ou prévue au moment de la mise sous 
presse de notre brochure. Toute modification portée à notre connais-
sance vous sera signalée avant votre départ.
Cependant, aucun dédommagement ne peut être envisagé pour la 
non-jouissance d’une prestation qui n’aurait pu être fournie suite à 
des raisons techniques ou à des cas de force majeure. A la suite 
de modi fi ca tions majeures qui diminueraient notablement l’intérêt ou 

l’agrément de votre séjour, nous vous laissons la possibilité de main-
tenir ou d’annuler votre voyage sans aucun frais, sans pour cela que 
cette annulation donne lieu à une demande de dédommagement pour 
préjudice subi. 

RESPONSABILITE
Pour l’exécution de nos programmes, nous faisons appel à différents 
prestataires de services tels que transporteurs, hôteliers, agences de 
voyages à l’étranger, etc … Agissant en tant qu’intermédiaires entre 
le client, d’une part, et les différents prestataires, d’autre part, nous 
ne saurions être tenus pour responsables en cas d’accidents, pertes, 
avaries, retards ou pour toute autre irrégularité qui pourrait survenir par 
la faute ou la négligence de l’un de ces prestataires qui conserveront, 
en tout état de cause, à l’égard de tout participant, les responsabilités 
propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de 
leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, 
entre autre dispositions, une limitation des responsabilités. De même, 
nous ne pouvons être considérés comme res pon sables des modifi-
cations d’horaires ou d’itineraires, de la suppression d’une partie du 
programme ou de l’annulation d’un départ, provoqués par des événe-
ments extérieurs, tels que grèves, incidents technique intempéries. 
Dans le cas où suite à des perturbations dues à l’acheminement, le 
séjour se trouverait raccourci ou prolongé, Transorient s’engage à 
assurer les frais complémentaires ainsi occasionnés selon le plan des 
prestations hôtelières choisies pour le voyage ou le séjour. Le client 
ne pourra prétendre à aucune indemnité pour préjudice subi, dû à un 
départ ou à une arrivée différée. Nous pouvons être amenés à annuler 
un départ par suite de l’insuffisance du nombre de participants, indis-
ponibilité des prestations prévues dans le pays de destination ou pour 
cause de réquisitions, sur charge de réservation.
Nous pouvons être amenés également à substituer un moyen de trans-
port à un autre ou un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent 
de celui programmé ou annuler certaines excursions et visites quand 
les circonstances nous y contraignent.
En aucun cas, ces modifications ne donneront lieu à une indemnité. 
Nous ne pouvons être tenus pour responsables et le voyageur ne peut 
prétendre à aucune indemnité en cas de changement d’horaires ou 
d’itinéraires intervenant même postérieurement à la délivrance des 
bons de services.

HOMOLOGATIONS 
Nos programmes sont valables de Octobre 2017 à Octobre 2018. Nos 
voyages sont réalisés en coopération avec Egyptair - Lufthansa - Swiss 
Airlines, Turkish airlines, et autres compagnies régulières Iata, ainsi 
que les compagnies «charters». 
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Article 1 Champ d'application
Les conditions générales sont d'application aux contrats d'organisation 
et d'intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 
février 1994 régissant le contrat d'organisation et d'intermédiaire de 
voyages.

Article 2 Promotion
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 
l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, 
à moins que:
a) les modifications dans ces informations n'aient été clairement com-

muniquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) les modifications n'interviennent qu'ultérieurement, à la suite d'un 

accord écrit entre les parties au contrat.
2. L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages peut supprimer, à 
durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de 
voyages.

Article 3 Information à charge de l'organisateur et / ou
 de l'intermédiaire de voyages
L'organisateur et/ou l'intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d'organisation ou d'intermédiaire de 
voyages, de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d'ordre général concernant les passeports et visas 

ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le 
séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents 
nécessaires. Les voyageurs non belges doivent s'informer des forma-
lités administratives à accomplir auprès de l'(des) ambassade(s) ou 
consulat(s) concerné(s);

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d'une assu-
rance et/ou assistance;

c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par 
écrit aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 

possible, l'indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l'adresse e-

mail, soit de la représentation locale de l'organisateur et/ou de l'inter-
médiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d'aider 
le voyageur en cas de problème, soit directement de l'intermédiaire 
ou de l'organisateur de voyages;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d'âge à l'étranger, les infor-
mations permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le 
responsable sur place de son séjour.

Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n'est pas applicable en cas 
de contrat conclu tardivement.

Article 4 Information de la part du voyageur
Le voyageur doit fournir à l'organisateur et / ou à l'intermédiaire de 
voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expres-
sément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroule-
ment du voyage. Si le voyageur fournit des renseignements erronés 
qui entraînent des coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou 
l'intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 5 Formation du contrat
1. Lors de la réservation du voyage, l'organisateur ou l'intermédiaire de 
voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande confor-
mément à la loi.
2. Le contrat d'organisation de voyages prend cours au moment où 
le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l'organisateur de voyages, par l'entremise ou non de l'intermédiaire de 
voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l'organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du 
voyage ou si la confirmation n'a pas lieu au plus tard dans les 21 jours 
de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que 
le voyage n'a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de 
tous les montants déjà payés.

Article 6 Le Prix
1. Le prix convenu dans le contrat n'est pas révisable, sauf si le contrat 
en prévoit expressément la possibilité de même que son mode de calcul 
exact et pour autant que la révision soit consécutive aux variations:
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu 
à une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours 
des 20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier 
le contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au rembour-
sement immédiat de toutes les sommes qu'il a payées à l'organisateur 
de voyages.

Article 7 Paiement du prix
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre 
d'acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix 
global ou total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l'acompte 
ou le prix du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis 
en demeure de manière légale, l'organisateur et/ou l'intermédiaire de 

voyages auront le droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à 
celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye 
le solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu'il ait 
préalablement reçu ou qu'il reçoive simultanément, la confirmation écrite 
du voyage et / ou les documents de voyage.

Article 8 Cessibilité de la réservation
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un 
tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d'organisation 
de voyages. Le cédant doit informer l'organisateur de voyages et le cas 
échéant, l'intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment 
longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidaire-
ment responsables du paiement du prix total du voyage et des frais 
de la cession.

Article 9 Modifications par le voyageur
L'organisateur et / ou l'intermédiaire de voyages peuvent porter en 
compte au voyageur tous les frais résultant de modifications demandées 
par celui-ci.

Article 10 Modifications avant le départ par
 l'organisateur de voyages
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 
exécuté, l'organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l'informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte 
la modification proposée par l'organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l'intermédiaire ou l'organisateur de voyages 
de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d'établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications 
apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n'accepte pas la modification, il peut demander l'appli-
cation de l'article 11.

Article 11 Résiliation avant le départ par
 l'organisateur de voyages
1. Si l'organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison 
de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l'acceptation d'une autre offre de voyage de qualité équivalente 

ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert 
en substitution est de qualité inférieure, l'organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les 
sommes versées par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non- exécution du contrat, sauf:
a) si l'organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 

minimum de voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l'exécu-
tion de celui-ci, n'a pas été atteint et si le voyageur en a été informé 
par écrit dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant 
la date de départ;

b) si l'annulation est la conséquence d'un cas de force majeure, en ce 
non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut 
entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépen-
dantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences 
n'auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

Article 12 Non-exécution partielle ou totale du voyage
1. S'il apparaît au cours du voyage qu'une part importante des services 
faisant l'objet du contrat ne pourra être exécutée, l'organisateur de 
voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur 
des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réel-
lement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette 
différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n'accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l'organisateur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène 
au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voya-
geur.

Article 13 Résiliation par le voyageur
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le 
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dé-
dommagera l'organisateur de voyages et / ou l'intermédiaire de voyages 
pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement 
peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans 
le programme, mais il ne peut s'élever qu'à une fois le prix du voyage 
au maximum.

Article 14 Responsabilité de l'organisateur de voyages
1. L'organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution 
du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonna-
blement avoir sur la base des dispositions du contrat d'organisation de 
voyages et des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du 
fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d'autres 
prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l'organisa-
teur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en 
responsabilité.

2. L'organisateur de voyages est responsable des actes et négligences 
de ses préposés et représentants, agissant dans l'exercice de leurs fonc-
tions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s'applique à une prestation fai-
sant l'objet du contrat d'organisation de voyages, la responsabilité de 
l'organisateur de voyages est exclue ou limitée conformément à cette 
convention.
4. Pour autant que l'organisateur de voyages n'exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumu-
lée pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est 
limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 février 1994 
sont d'application.

Article 15 Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l'organisateur et/ou l'intermé-
diaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par 
sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contrac-
tuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal 
d'un voyageur.

Article 16 Procédure de plainte
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l'introduire au plus 
vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l'intermédiaire ou de l'organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat doivent être 
introduits au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir 
de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée. 
A cet effet, le voyageur s'adressera - dans l'ordre suivant - à un repré-
sentant de l'organisateur de voyages ou à un représentant de l'inter-
médiaire de voyages, ou directement à l'intermédiaire de voyages, ou 
finalement, directement à l'organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas 
été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au 
plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l'intermédiaire et/ou 
auprès de l'organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit 
contre accusé de réception.

Article 17 Procédure de conciliation
1. En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver 
un arrangement à l'amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l'amiable n'a pas réussi dans un 
délai de 1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s'adresser 
au secrétariat de la cellule conciliation de l'asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d'information, un 
règlement de conciliation et un «accord de conciliation». Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé les frais pour la procédure 
de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre 
une conciliation équitable entre elles.
5. L'accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant 
les parties.

SECRÉTARIAT DE LA 'CELLULE CONCILIATION'
T 02 277 61 80 - F 02 277 91 00 - E conciliation.clv@skynet.be

Article 18 Arbitrage ou Tribunal
1. Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a 
échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d'arbitrage 
devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal ordinaire.
2. Le voyageur, qu'il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, 
n'est jamais obligé d'accepter la compétence de la Commission de 
Litiges Voyages.
3. L'organisateur ou l'intermédiaire de voyage qui est partie défende-
resse ne pourra refuser une procédure d'arbitrage que si les montants 
revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d'un délai 
de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée signa-
lant l'ouverture d'un dossier d'un montant de 1.250 euros ou plus à la 
Commission de Litiges Voyages.
4. Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et 
peut être entamée après l'introduction d'une plainte auprès de l'entre-
prise même dès qu'il s'avère qu'une solution amiable n'a pu être trouvée 
ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage 
(ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). 
Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux.
5. Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contrai-
gnante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel 
n'est possible.

SECRÉTARIAT DU COLLÈGE ARBITRAL, 
ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES:
T 02 277 62 15 (9 h à 12 h) - F 02 277 91 00 - E clv.gr@skynet.be
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles 
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La S.A. TRANSORIENT INTERNATIONAL (A1678) est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994 régissant 
le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, ainsi qu’ à l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin 

de respecter les engagements envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière.Lic. A 1678
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