A l’occasion du Salon Mondial de Tourisme à Paris du 15 au 18 Mars prochain,
Nous vous proposons une remise exceptionnelle de 5 % sur les deux
programmes suivants, pour tous départs avant le 31 août 2018.
Inscriptions et réservations : du 5 Mars au 28 Mars 2018.
CU- 112

8 Jours/7 Nuits

TEHERAN – SHIRAZ – ISPAHAN –
KASHAN – TEHERAN
Pension complète

Prix par personne en Chambre Double ou
Twin, Hôtel 3*

CL- 530

2

4

2520

1840

6

8

10

12

Supplément
Single

1520 1400 1300 1230

270

14 jours /13 nuits

TEHERAN – KASHAN – ISPAHAN NAIN – YAZD - SHIRAZ – TEHERAN
Pension complète

Prix par personne en Chambre Double ou
Twin, Hôtel 3*

2

4

3370

2530

6

8

10

12

Supplément
Single

2140 1970 1840 1750

390

Ces prix incluent
1-L’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ.
2-L’hébergement en chambre double ou Twin avec petit-déjeuner comme mentionné,
Le programme en hôtels de catégorie 3* nl.
3- déjeuner et dîners (restaurant traditionnel et/ou public)
4-Tous les transferts et excursions en voiture, minibus ou en autocar selon le programme (véhicule
climatisé).
5-Collation pendant les excursions et visites (thé ou café, une bouteille d’eau minérale…).
6-les frais administratifs pour l’obtention et approbation de code visa.
7- les droits d’entrées et visites prévues aux musées et sites archéologique et monuments mentionnés au programme.
8- un guide accompagnateur local francophone pendant le tout le circuit.
9- frais médicaux dès l’arrivée en Iran jusqu’au départ.
10- Vol domestique selon programme
11- tva 9 %

Ces prix n’incluent pas
1- Frais de Visa payable à l’aéroport.
2-les vols Internationaux et les taxes des aéroports.
3-Assurance voyages (assistance, rapatriement, assistance juridique et pénale, assurances annulation, bagages,
responsabilité civile).
4- les repas et boissons et excursions autres que ceux mentionnés au programme.

5- les dépenses d’ordre personnel (minibar, pressing, souvenir…)
6- Les pourboires (aux guides et chauffeurs …). Les pourboires aux porteurs des bagages dans les hôtels et services dans les
restaurants.
7- toutes les prestations non mentionnées au programme.
NB : Les traveller chèques et cartes de crédit ne sont PAS acceptés. Pour les dépenses personnelles il est recommandé
d’échanger vos euros contre des rials. Vous trouverez des bureaux de change partout. La monnaie est le Rial iranien. Les
Euros et les Dollars sont bien acceptés sur place (coupures récentes). Il est strictement interdit d'importer de
l'alcool.
NB : l’ordre des visites est consultable sur notre site www.bwt.ir et peut être inversé ou modifié en fonction du choix
d’options et en fonction d’impératifs locaux. Les adresses et type de chambre mentionnées sont indicatives et soumises à
disponibilités au moment de la réservation.

CL 530 : 14 Jours/13 Nuits*
TEHERAN – KASHAN – ISPAHAN - NAIN – YAZD - SHIRAZ – TEHERAN
JOUR 1 : ARRIVEE A TEHERAN
JOUR 2 : TEHERAN
JOUR 3: TEHERAN – KASHAN (247 km)
JOUR 4: KASHAN – ISPAHAN (216 km)
JOUR 5 : ISPAHAN
JOUR 6 : ISPAHAN
JOUR 7 : ISPAHAN – YAZD (322 km)
JOUR 8 : YAZD
JOUR 9 : YAZD
JOUR 10 : YAZD – SHIRAZ (438 km)
JOUR
11 :SHIRAZ
JOUR 12 : SHIRAZ
JOUR 13 : SHIRAZ – TEHERAN (vol intérieur)
JOUR 14 : TEHERAN –FIN DE VOYAGE DEPART

Programme détaillé à la demande*.
CU-112: 8 Jours/7 Nuits*
TEHERAN – SHIRAZ – ISPAHAN – KASHAN – TEHERAN
JOUR 1: TEHERAN
JOUR 2 : TEHERAN –
SHIRAZ (vol intérieur)
JOUR 3 : SHIRAZ
JOUR 4 : SHIRAZ –
ISPAHAN
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8

: ISPAHAN
: ISFAHAN
: ISPAHAN – TEHERAN
: DEPART ET VOL DE RETOUR

 Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous
consulter 
Brigitte Chapet
00 33 6 28 56 22 91
france.dep@bwt.ir
www.bwt.ir
Head Office : 2nd floor, n°25, 7th street, Vozara Avenue,
Tehran, IRAN, postcode 1513715614
National Number : 10102977357

