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76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris - Tél. 01 56 81 38 30 - info@maisondesorientalistes.com 
GMDCO - SA au capital de 247 332 € - RCS Paris B 382 938 009

SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV

DES CATALOGUES POUR 
TOUTES VOS DESTINATIONS

WWW.MAISONDESORIENTALISTES.COM
Nos voyages en ligne

—
Découvrez la totalité des voyages et rendez-vous culturels sur le site internet 

et réservez circuits accompagnés, séjours en ligne.

Chine classique, Yunnan, 
Route de la Soie, Tibet, 

Taïwan, Mongolie...

LA MAISON DE LA CHINE

États-Unis, 
Bahamas

LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Australie, Nouvelle-Zélande, 
Polynésie Française, 

Nouvelle-Calédonie…

LA MAISON DE L’OCÉANIE

Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Cuba, 

Équateur…

LA MAISON 
DES AMÉRIQUES LATINES

Afrique du Sud, Bénin, 
Botswana, Namibie, 

Cap Vert

LA MAISON DE L’AFRIQUE

 Japon

DÉSIR DE JAPON

Canada

DÉSIR DE CANADA

Inde, Népal, Bhoutan, 
Sri Lanka, Maldives

LA MAISON DES INDES

Vietnam, Laos, Birmanie, 
Th aïlande, Indonésie, 

Malaisie, Philippines...

LA MAISON DE L’INDOCHINE

Et aussi, Les rencontres 
culturelles afi n de prolonger 

le plaisir du voyage à travers 
conférences et expositions.

LES RENCONTRES 
CULTURELLES

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS, SÉJOURS 
ET VOYAGES SUR MESURE 2017

Iran, Ouzbékistan, Oman, Jordanie, Liban, Israël, Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie, Russie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Roumanie, Pologne

www.maisondesorientalistes.com
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1er j. : Départ pour Bucarest sur vol régulier.

2e j. : Bucarest / Curtea de Arges / Sibiu / Sibiel. 
Route vers Curtea de Arges, musée d’art 

féodal roumain à ciel ouvert, puis vers la 

ville saxonne de Sibiu, et le bourg pitto-

resque de Sibiel : visite du musée des icônes 

sur verre. Dîner et logement chez l’habitant.

3e j. : Sibiel / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita. 
Route vers la charmante cité médiévale de 

Sighisoara, ville natale de Dracula, coiff ée 

d’une puissante citadelle ; puis via Targu 

Mures, vers la cité fortifi ée de Bistrita. 

4e j. : Bistrita / Gura Homorului. Route spec-

taculaire vers la Bucovine, visite du musée 

du Bois à Campunlung Moldovenesc, 

puis du magnifi que sanctuaire médiéval 

de Moldovita, et d’un atelier de peinture 

des œufs traditionnels. 

5e j. : Gura Homorului / Lacu Rosu. Découverte 

du monastère de Voronet, la chapelle 

Sixtine de l’Orient ; rencontre dans la mai-

son d’un créateur de masques populaires, 

déjeuner au monastère fortifi é de Secu, et 

traversée des gorges de Bicaz, en direction 

du Lac Rouge.

6e j. : Lacu Rosu / Prejmer / Bran / Brasov. 
Route à travers les Carpates, visite de 

l’église fortifi ée de Prejmer, et du château 

fort de Bran. Puis, Brasov, charmant bourg 

transylvain médiéval. Dîner folklorique, 

avec spécialités régionales.

7e j. : Brasov / Sinaia / Bucarest. Route pour 

Sinaïa, et son château royal de Peles. 

Continuation par la Route Royale vers 

Bucarest : visite du Parlement, suivi d’un 

tour de ville. Dîner dans une brasse-

rie traditionnelle.

8e j. : Bucarest. Vol retour vers la France.

2 À 30 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 2017

23 avr., 7 & 21 mai, 4 & 18 juin, 2 & 30 juil., 

13 & 27 août, 10 & 24 sept. 

Prolongez votre circuit 

DELTA DU DANUBE,
DERNIÈRE FRONTIÈRE SAUVAGE D’EUROPE

4 j. / 3 n. - À partir de 495 € 

Programme détaillé sur 

www.maisondesorientalistes.com

1er j. : Départ pour Varsovie sur vol régu-

lier. Découverte de la vieille ville, char-

mant labyrinthe de ruelles aux façades 

baroques polychromes…

2e j. : Varsovie / Zelazowa Wola / Varsovie. 
Excursion à Zelazowa Wola, roman-

tique gentilhommière où naquit Frédéric 

Chopin. Puis promenade au parc 

Lazienki, qui abrite le célèbre monument 

Art Nouveau, dédié au célèbre pianiste.

3e j. : Varsovie / Kazimierz Dolny / Sandomierz. 
Route pour Kazimierz Dolny. Visite de la 

manufacture de porcelaine de Cmielow. 

Continuation vers Sandomierz, cité 

médiévale dominant la Vistule.

4e j. : Sandomierz / Wieliczka / Cracovie. Visite 

de la mine de sel de Wieliczka : 300 km 

de galeries, à 125 mètres de profondeur ! 

Puis, découverte de Cracovie, la « Perle 

du Sud », et de son envoutante Vieille 

Ville : la Voie Royale, la place du Grand 

Marché et sa Halle aux Draps, la basilique 

Notre Dame…

5e j. : Cracovie / Tyniec / Auschwitz / Cracovie. 
Promenade au Château de Wawel : 

visite de la cathédrale, nécropole des rois 

de Pologne. Puis, découverte de l’ab-

baye bénédictine de Tyniec. Excursion 

à Auschwitz pour quelques heures de 

recueillement et de réfl exion.

6e j. : Cracovie / Tokarnia / Varsovie. 
Découverte du quartier juif de Kazimierz, 

dont le renouveau est du au succès du fi lm 

«La Liste de Schindler». Départ pour 

Varsovie, via le village de Tokarnia, l’un 

des plus grands musées ethnographiques 

en plein air.

7e j. : Varsovie. Vol retour vers la France.

2 À 18 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 2017

10 juin, 26 août - prix sur internet

Pour les deux circuits

*Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Tarifs et conditions sur notre site

www.maisondesorientalistes.com

SÉSAME POUR LA ROUMANIE 
8 j. / 7 n. - 1 040 € *  

Découvrez un pays latin dans un monde byzantin : avec ses monastères peints, ses citadelles 

perchées, ses légendes tenaces, la Roumanie est à la hauteur de notre imaginaire !

BALADE POLONAISE
7 j. / 6 n. - 1 550 € *  

De Varsovie à Cracovie, vous succomberez au charme d’un pays romantique, parsemé de petits 

manoirs rustiques, d’élégants palais baroques, de fl orissantes cités Renaissance…

       

Iran, Ouzbékistan, Oman, Jordanie, 
Liban, Israël, Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie, Russie, Lituanie, Lettonie, 

Estonie, Roumanie, Pologne

RUSSIE

FINLANDE

IRAN

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

OMAN

JORDANIE

LIBAN

TURQUIE

ISRAËL

ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

LITUANIE

POLOGNE

ROUMANIE

UKRAINE

LETTONIE

ESTONIEMER BALTIQUE

MER NOIRE

MER 
CASPIENNE

GOLFE D’OMAN

MER D’ARABIE

MER 
ROUGE

GOLFE 
PERSIQUE

MER MÉDITERRANNÉE

Gdansk

Varsovie

Cracovie

Bucarest

Vilnius

Riga

Tallinn
Saint-Pétersbourg

Moscou Kazan

Ekaterinbourg

Astana

Khiva

Boukhara

Achgabat

Mashhad

Kerman

Dubaï

Mascate

Shiraz

AmmanJérusalem

Beyrouth

Istanbul

Ispahan

Téhéran

ArdebilTabriz

Erevan

Tbilissi

Bakou

Yazd

Samarcande

Tachkent

KAZAKHSTAN
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VOTRE VOYAGE PRÊT À PARTIR
Circuits organisés en petit groupe à dates fi xes ou réalisables 
sur la base de 2 personnes à la date de votre choix

VOYAGES D’EXCEPTION
À bord du Persian Explorer 12 j. p. 5
À bord du Réghistan 14 j. p. 5
À bord de l’Or des Tsars 16 j. p. 5

IRAN
Terres persanes 12 j. p. 7
Splendeurs d’Iran 15 j. p. 8
Capitales de la Perse antique 16 j. p. 9
L'Iran des confi ns 15 j. p. 10
Trésors de Perse 11 j. p. 11

OUZBÉKISTAN
Caravanes lointaines 15 j. p. 12
Les trois joyaux de l’Ouzbékistan 12 j. p. 13

OMAN / JORDANIE / LIBAN / ISRAËL
À la rencontre d’Oman 9 j. p. 14
Trésors de Jordanie 8 j. p. 14
Le Liban retrouvé 7 j. p. 15
Israël en capitales  6 j. p. 15

AZERBAÏDJAN / GÉORGIE / ARMÉNIE
Grands sites d’Arménie 9 j. p. 16
Transcausienne : Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie 15 j. p. 17
Caucase chrétien : Arménie, Géorgie 12 j. p. 17

RUSSIE
Russie en capitales 8 j. p. 19
Joyaux de la sainte Russie 10 j. p. 20
La Russie au gré de l’eau 8 j. p. 21
Balade volgienne 8 j. p. 21

LITUANIE / LETTONIE / ESTONIE
Sur la via baltica 11 j. p. 22

ROUMANIE / POLOGNE
Sésame pour la Roumanie 8 j. p. 23
Balade polonaise 7 j. p. 23

SOMMAIREÉDITO 
C'est un plaisir renouvelé de vous emmener vers ces terres d'Orient et 

d'Occident mêlées qui nous passionnent : aux confi ns des mondes persan, 
turco-arabe et russo-européen, où, en dehors d'une actualité souvent 

brulante, la réalité n'est pas si loin de la légende…

À commencer par l’Iran, où La Maison des Orientalistes lève, depuis 
des années, le voile sur les multiples facettes de ce pays surprenant : 

sa prodigieuse civilisation, son fabuleux héritage, mais aussi loin des clichés, 
son intense modernité. Nous suivons ensuite la route de l'encens 

au Sultanat d'Oman et en Jordanie, puis celle du Levant en Israël et au 
Liban, pour gagner la grande voie de la soie qui égrène ses merveilleuses 
oasis caravanières, depuis l'Ouzbékistan jusqu'aux contrées géorgiennes 

et arméniennes.

Par-delà le Caucase aux résonnances mythiques, nous poursuivons à travers 
la Russie, immense et plurielle, dont l’âme slave oscille, insaisissable, dans 

un espace spirituel qui confi ne à l’Europe, le Proche Orient, l’Extrême 
Orient, pour nous déconcerter. Notre périple s'achève sur la route 

de l'ambre, extrémité septentrionale des grands axes commerciaux du vieux 
monde, qui véhicule aujourd'hui les espoirs de l’Europe centrale et 

des Pays Baltes...

Des circuits en petit groupe pour vous laisser guider, 
des parcours plus personnels réalisables au moment de votre choix, 

ou encore des croisières d'exception aux trains légendaires : 
vous partirez en toute sérénité, l’esprit libre et ouvert aux émotions. 

Découvrez l'ensemble de notre off re sur notre site, ainsi que notre calendrier 
culturel, qui fait l’identité de notre Maison, une véritable ode au voyage.

La Maison des Orientalistes
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VOYAGES D’EXCEPTION
À bord de trains légendaires

Partez en toute sérénité à l’heure où vitesse et rendement envahissent notre quotidien, et préférez un périple 

différent, où l’on prend son temps pour découvrir sans dénaturer des paysages et des régions authentiques, 

à bord de trains créés pour le plaisir et le confort des grands voyageurs. Vous traverserez ainsi l’espace et 

le temps, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, d’un fuseau horaire à un autre… Embarquez pour trois circuits 

mythiques qui font rêver dans l’imaginaire collectif : la Route de la Soie, le Transsibérien, le Persian Explorer.

Prix à partir de, au départ de Paris ou province, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisondesorientalistes.com
*circuits possibles en sens inverse
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À BORD DU « PERSIAN EXPLORER »
Iran

12 j. / 11 n. - 4 320 €

Les étapes : Téhéran, Sari, Mashhad, Kerman, 

Rayen, Mahan, Yazd, Ispahan, Pasargades, 

Persépolis, Shiraz, Téhéran

Départs les 13 avr., 19 oct. 2017

Un voyage extraordinaire au cœur de la Perse, à bord d’un 
train unique, à travers les sites éblouissants de l’Iran. Du 
nord au sud et d’ouest en est, 4 000 kilomètres, 3 000 ans 
d'histoire, pour profi ter pleinement de lieux d'exception, 
dans des conditions très privilégiées et en toute sécurité. Au 
départ de Téhéran, vous embarquez pour Sari, capitale de la 
région de Mazandéran, où les paysages de la mer Caspienne 
et des monts Elbourz alternent entre étendues désertiques 
et végétation luxuriante. Vous passez par Mashhad, lieu de 
pèlerinage pour les Chiites, avec son sanctuaire de l’Imam 
Reza. Puis, votre train vous emmène par le désert à Kerman, 
la caravanière, à la citadelle de Rayen, à Mahan, oasis du 
désert, et à Yazd, berceau zoroastrien. De là, vous rejoin-
drez Ispahan, véritable joyau, dont la place Royale est l’une 
des plus belles du monde. Puis, direction Pasargades et 
Persépolis, le glorieux héritage de la Perse. Votre périple 
se termine par la découverte de Shiraz, paradis persan aux 
jardins merveilleux, puis Téhéran, la ville-monde, entre 
tradition et modernité.

 ★  Vivez la culture et les traditions
Dégustation du fameux caviar de la mer Caspienne ; spec-
tacle traditionnel d’art martial persan dans une Zurkhaneh ; 
rencontre avec des bédouins qui vous conteront des histoires 
de Mille et une nuits autour d’un feu de camp…

À BORD DU « RÉGHISTAN »
Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan 

14 j. / 12 n. - 4 215 €

Les étapes* : Almaty, Turkestan, Tachkent, 

Shakhrisabz, Samarcande, Khiva, 

Boukhara, Merv, Nisa, Achgabat 

Départs les 30 mars, 11 avr., 5 & 17 oct. 2017

Installés confortablement dans votre train spécial, vous 
explorez les steppes centrasiatiques, terres de légendes, 
sillonnées par les routes de la soie, qui fascinèrent les 
hommes depuis l’antiquité. Sur les pas d’Alexandre le 
Grand, aux confi ns des empires et des conquêtes, vous 
découvrez les glorieux vestiges d’antiques civilisations, 
des cités-oasis aux noms magiques, à l’architecture déli-
cate. Depuis la douce et verdoyante Almaty, votre train 
vous emmène à Turkestan, cœur de l’ancien khanat 
kazakh, puis passe la frontière en direction de Tachkent, 
la vitrine de l’Ouzbékistan. Vous traversez des montagnes 
sauvages où l’on pratique le chamanisme, pour découvrir 
Samarcande, la merveilleuse cité turquoise de Tamerlan. 
Vous repartez vers Khiva, imposante citadelle médiévale 
au cœur du Khorezm, pour faire route vers Boukhara, la 
perle de l’Orient au cœur du désert. Vous poursuivez au 
Turkménistan vers Merv, cité caravanière de Margiane, 
et visitez les vestiges de Nisa au royaume des Parthes. 
Votre périple s’achève dans la surprenante Achgabat…

 ★  Vivez la culture et les traditions
Dîner sous la yourte kazakhe ; déjeuner dans le palais d’été 
des khans de Khiva ; dégustation de vins ouzbeks ; visite 
d’une manufacture de tapis en soie ; dîner-spectacle dans 
une ancienne médersa.

À BORD DE « L’OR DES TSARS »
Russie, Mongolie, Chine
16 j. / 15 n. - 5 250 €

Les étapes* : Moscou, Kazan, Ekaterinbourg, 

Novossibirsk, Irkoutsk, lac Baïkal, Oulan Oude, 

Oulan Bator, désert de Gobi, Erlian, Pékin

Départs les 6 mai, 3 juin, 29 juin, 22 juil., 17 août, 9 sept. 2017

Un voyage mythique dans l’espace et le temps à bord 
d’un train de légende, le long de la voie ferroviaire la plus 
longue du monde, pour vivre une aventure romantique, à la 
démesure du continent eurasiatique : de Moscou à Pékin, 
de l’Europe à l’Asie, de la Russie à la Chine, à travers les 
immensités sibériennes et mongoles, contrées extrêmes 
et sauvages, vous évoluez dans un univers ambulant conçu 
pour le confort et le plaisir. Partis de Moscou, vous par-
courrez une Russie méconnue, aux forêts de bouleaux 
argentés, découvrez Kazan au Tatarstan, puis traversez 
l’Oural et sa métropole historique, Ekaterinbourg ; une 
halte à Novossibirsk, la ville la plus « soviétique » de votre 
parcours, et vous voilà à Irkoutsk, capitale culturelle de 
la Sibérie orientale. Après une excursion dans la taïga, 
vous longez les rives étincelantes du Baïkal pour bifurquer 
ensuite plein Sud, vers les somptueux paysages de steppes 
mongols ; vous visitez Oulan Bator, faites un arrêt dans 
le désert de Gobi, et terminez en apothéose à Pékin, au 
cœur de la Chine... 

 ★  Vivez la culture et les traditions
Dégustation à la «Table des tsars» préparée par le Chef ; 
balade sur le lac Baïkal et pique-nique sur la berge ; par-
cours sur l’ancien tracé du Transsibérien ; découverte des 
yourtes et traditions des nomades mongols.

Ispahan

Téhéran

Shiraz
Kerman

Mashhad

Achgabat
Boukhara

Tachkent

Turkestan Almaty

Khiva

Samarcande

Yazd

Pékin

Oulan Bator

Irkoutsk

Ekaterinbourg
Kazan

Moscou

Novossibirsk

RUSSIE

MONGOLIE

KAZAKHSTAN

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

IRAN

CHINE
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L’IRAN
Une terre, un peuple

Voilà bientôt 20 ans, que nos spécialistes 

vous emmènent à la rencontre de l’Iran éternel. 

Partez à la découverte de 3 000 ans d’histoire de cette 

terre tant convoitée, jamais soumise. Et laissez-

vous charmer par le patrimoine d’une civilisation, 

au raffi nement persan, si chère aux Orientalistes.

Retrouvez nos conférences sur l’Iran 

www.maisondesorientalistes.com
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

xxxx €*
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Enghelab ****

Shiraz Aryo Barzan / Kharim Khan ****

Yazd Arg Jadid / Dad ****

Ispahan Ali Qapu / Asseman / Pirouzi ****

Téhéran Ibis ***

Supplément chambre individuelle : 410 €

12 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en février, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérative-

ment tenus de respecter la législation du pays 

en ce qui concerne la prohibition de l'alcool 

et l'obligation pour les femmes de porter, dès 

la sortie de leur chambre d'hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample.

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

2017
DÉPART RETOUR
19 fev. 2 mars

5 mars 16 mars

9 avr. 20 avr.

16 avr. 27 avr.

14 mai 25 mai

23 juil. 3 août

20 août 31 août

10 sept. 21 sept.

17 sept . 28 sept.

1er oct. 12 oct.

22 oct. 2 nov.

28 oct. 9 nov.

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. En constante évo-
lution, Téhéran est une vaste 
agglomération moderne qui n’a 
conservé de son passé que ce que 
l’on découvre dans ses très beaux 
musées, faisant de la capitale ira-
nienne un passage culturellement 
incontournable. Visite du palais 
Golestan, du musée des Joyaux 
de la couronne au sous-sol de la 
banque Melli, et du musée des 
Arts contemporains. Passage par 
le pont Tabiat, « nature » en per-
san, œuvre de la jeune architecte 
Leila Araghian.

3e j. : Téhéran / Shiraz. Découverte du 
musée archéologique qui abrite les 
trésors du pays, des temps antiques 
à la période musulmane, et du 
musée du verre et de la céramique, 
l’Abgineh, joli pavillon qadjar. 
Envol pour Shiraz, troisième ville 
d’Iran, au pied des monts Zagros, 
la cité des roses, des poètes et 
des rossignols.

4e j. : Shiraz. Exploration de Shiraz : 
la mosquée Nasir ol Molk, le 
pavillon qadjar du Narandjestan, 
le Bagh-e Eram et son fameux 
jardin botanique, le mausolée 
Shah Cheragh (visite extérieure), 
important lieu de pèlerinage 
chiite. Passage devant la citadelle 

de Karim Khan au coeur de la ville 
historique, puis visite du Bazar de 
Vakil, découverte de son caravan-
sérail, son hammam, et sa belle 
mosquée du XVIIIe siècle.

5e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Excursion à 
Persépolis, grande métropole 
conçue par Darius Ier, unifi cateur 
de l’empire achéménide (vers 
500 avant J.-C.). Visite de Naqsh-e 
Rostam, nécropole impériale creu-
sée dans le roc. On découvre quatre 
tombes hypogées dont celle de 
Darius le Grand, ainsi qu’un monu-
ment zoroastrien. Découverte du 
site méconnu de Naqsh-e Rajab, 
consacré à la gloire des souverains 
sassanides. Au retour, visite du 
mausolée de Hafez, un des maîtres 
de la pensée persane. 

6e j. : Shiraz / Pasargades / Yazd. 
Journée de route à travers le plateau 
central pour rejoindre Yazd. Arrêt 
à Pasargades, première capitale 
achéménide, où se trouve la tombe 
de Cyrus le Grand, vainqueur de 
la bataille contre les Mèdes en 
550 avant notre ère.

7e j. : Yazd. Cité de pisé en bordure 
du désert, Yazd est par essence, 
la ville du zoroastrisme et un bel 
exemple de l’architecture tradi-
tionnelle de la steppe. Visites : 
les Tours du Silence, le temple du 
Feu, la place Amir Chakhmaq et 
son théâtral Tekiyeh, le musée de 
l’eau, le jardin de Dowlat-Abad, 
résidence du gouverneur Karim 
Khan Zand, la vieille ville, le bazar, 
le mausolée des Douze Imams et 
la prison d’Alexandre.

8e j. : Yazd / Nain / Ispahan. En route 
pour Ispahan, étape à Nain pour 
découvrir l’une des plus anciennes 
moquées d’Iran. Arrivée à Ispahan, 
véritable joyau, surnommé « la 
moitié du monde ». Glorieuse 
capitale du Shah Abbas au début 
du XVIIe siècle, Ispahan acquit 
rapidement la réputation d’être 
l’une des plus belles cités du monde. 

9e j. : Ispahan. Visite des pavil-
lons de Hasht Behesht, « les huit 
paradis », et de Tchehel Sotoun, le 
« palais des quarante colonnes ». 
Puis, découverte de la place 
Royale : l’extraordinaire mosquée 
Masjid-e Imam, chef d’œuvre de 
l’art safavide, couverte de faïences 
turquoise, la mosquée du Cheikh 
Lotfollah, petit bijou de couleur 
crème qui servait d’oratoire pri-
vé au roi, le palais Ali Qapu qui 
domine la place de ses six étages, 
puis temps libre dans le bazar. 

10e j. : Ispahan. Matinée consacrée 
au quartier arménien de Djolfa, 
visite de la cathédrale de Vank 
(Saint-Sauveur). L’après-midi, 
visite de la mosquée du Vendredi, 
la plus grande d’Iran. Promenade 
au bord du fl euve Zayandeh, qu’en-
jambent les ponts de Khadju, et de 
Sio Seh Pol, aux trente-trois arches.

11e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Retour par la route à Téhéran, 
ponctué d’une étape à Kashan, 
naguère l’une des oasis les plus 
prospères d’Iran. Découverte de 
la mosquée Agha Bozorg et d'une 
maison traditionnelle, puis du jar-
din Bagh-e Fin. 
 
12e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 31/10/2016), l’hé-

bergement en chambre double, la pension 

complète, une collation à l'arrivée, les trans-

ferts, les visites et les droits d’entrée sur les 

sites mentionnés, les services d’un guide local 

francophone, un car climatisé, l'assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (115 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles.

TERRES PERSANES
Iran

12 j. / 11 n. 

2 650 € *

Cette grande diagonale de l’antique Perse révèle 

les vestiges grandioses et les villes mythiques 

d’une histoire millénaire : Shiraz, ville des poètes et 

des jardins, ruines de Persépolis et de Pasargades, 

Ispahan aux mosquées turquoise, Yazd, 

ville-oasis aux couleurs de pisé, intimement 

liée au zoroastrisme…

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites et guide-

chauffeur francophone ou anglophone, 

vol internationaux et taxes. 

À partir de 4 350 €

Téhéran

Ispahan

Shiraz

Yazd

IRAN
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Enghelab / Grand Hôtel II ****

Kerman Tourist Inn ***

Yazd Arg Jadid **** / Laleh ***

Shiraz Ario Barzan / kharim Khan ****

Ispahan Pirouzi / Safi r ****

Kashan Negarestan ****

Téhéran Ibis ***

Supplément chambre individuelle : 640 €

12 À 20 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, correspon-

dant à des départs en mars et mai, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérativement 

tenus de respecter la législation du pays en ce 

qui concerne la prohibition de l'alcool et l'obli-

gation pour les femmes de porter, dès la sortie 

de leur chambre d'hôtel, un foulard couvrant 

la tête et un vêtement long et ample. 

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

2017
DÉPART RETOUR
3 mars 17 mars

7 avr. 21 avr.

21 avr.  5 mai

12 mai 26 mai

8 sept. 22 sept.

15 sept. 29 sept.

6 oct. 20 oct.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites et guide-

chauffeur francophone ou anglophone, 

vol internationaux et taxes. 

À partir de 4 790 €

SPLENDEURS D’IRAN
15 j. / 14 n. 

3 490 € *

Un voyage à travers des paysages somptueux et 

des déserts immenses. Notre mémoire retrouve 

Cyrus et la création de l’empire perse : Achéménides, 

Sassanides, Safavides. Les trésors de la période 

islamique fi gurent parmi les plus prestigieux 

du monde et témoignent de la richesse incomparable 

de ces terres.

Téhéran

Ispahan

Kashan

Qom

Shiraz

Kerman

Yazd

IRAN

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Devenue capitale de 
l’Iran en 1786, Téhéran est une 
ville-monde, qui n’a conservé de 
son passé que ce que l’on découvre 
dans ses très beaux musées, faisant 
de la capitale iranienne un passage 
culturellement incontournable. 
Visite du Golestan, somptueux 
palais qadjar, du musée des Joyaux 
de la couronne, et du musée du verre 
et de la céramique (Abgineh).

3e j. : Téhéran / Kerman. Découverte 
du musée archéologique, puis du 
musée des tapis. Passage par le 
pont Tabiat, « nature en persan », 
œuvre de la jeune architecte Leila 
Araghian. Envol pour Kerman.

4e j. : Kerman / Rayen / Mahan / Kerman. 
Excursion à Rayen, dont la superbe 
citadelle en pisé qui remonte à la 
dynastie sassanide, évoque de 
manière irrésistible celle de Bam. 
En chemin, arrêt à Mahan pour 
admirer le mausolée de Shah 
Nematollah Vali, saint soufi du 
XIVe siècle, puis le magnifique 
« jardin du Prince », Shahzadeh, 
inscrit au patrimoine mondial par 
l'Unesco. 

5e j. : Kerman / Yazd. Découverte de 
Kerman : la mosquée de l’Imam, 
la belle mosquée du Vendredi aux 

faïences polychromes, le bazar de 
Vakil, authentique et animé. Le 
grand ensemble caravanier Ganjali 
Khan comprend caravansérail, 
entrepôts, mosquées, hammams. 
Route vers Yazd, arrêt au caravan-
sérail Zin Od Din, situé en bordure 
du désert de Lut.

6e j. : Yazd. La ville, liée au zoroas-
trisme, offre un bel exemple de 
l’architecture traditionnelle de 
la steppe. Visites : les Tours du 
Silence, le temple du Feu, la place 
Amir Chakhmaq et son théâtral 
Tekiyeh, le musée de l’eau, le jardin 
de Dowlat-Abad, résidence du gou-
verneur Karim Khan Zand, la vieille 
ville, le bazar, le mausolée des Douze 
Imams et la prison d’Alexandre.

7e j. : Yazd / Shiraz. Route vers Shiraz, 
troisième plus grande ville d’Iran, 
située au pied des monts Zagros. 
Sacrée capitale de la poésie au 
XIIIe siècle, cette ville au raffi  ne-
ment persan se hissa au rang de 
capitale au XVIIIe siècle.

8e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Excursion à 
Persépolis, grande métropole 
conçue par Darius Ier. Visite de 
Naqsh-e Rostam, nécropole impé-
riale creusée dans le roc. Découverte 
du site sassanide méconnu de 
Naqsh-e Rajab. Au retour, visite du 
mausolée de Hafez, un des maîtres 
de la pensée persane. 

9e j. : Shiraz. Exploration de Shiraz : 
la mosquée Nasir ol Molk, le 
pavillon qadjar du Narandjestan, 
le Bagh-e Eram et son fameux 
jardin botanique, le mausolée 
Shah Cheragh (visite extérieure), 
important lieu de pèlerinage chiite. 
Passage devant la citadelle de Karim 
Khan au coeur de la ville histo-
rique, puis visite du Bazar de Vakil, 
découverte de son caravansérail, son 
hammam, et sa belle mosquée du 
XVIIIe siècle. 

10e j. : Shiraz / Pasargades / Ispahan. 
Journée de route, arrêt à Pasargades. 
Première capitale achéménide 
où se trouve la tombe de Cyrus. 

Continuation vers Ispahan, point 
d’orgue de votre séjour…

11e j. : Ispahan. Les Iraniens la sur-
nomment « la moitié du monde ». 
Première journée de visite à 
Ispahan : découverte des pavil-
lons de Hasht Behesht « les huit 
paradis », et de Tchehel Sotoun, le 
« palais des quarante colonnes ». 
Visite de la place Royale : l’extraor-
dinaire mosquée Masjid-e Imam, 
chef d’œuvre de l’art safavide, la 
mosquée du Cheikh Lotfollah, et 
le palais Ali Qapu (XVIIe siècle). 
Puis, temps libre dans le bazar.

12e j. : Ispahan. Matinée consacrée 
au quartier arménien de Djolfa, 
et sa cathédrale de Vank (Saint-
Sauveur). L’après-midi, visite de 
la mosquée du Vendredi, la plus 
grande d’Iran. Promenade au bord 
du fl euve Zayandeh, qu’enjambent 
les ponts de Khadju, construit sous 
le règne de Shah Abbas II, et de Sio 
Seh Pol, aux trente-trois arches.

13e j. : Ispahan / Abyaneh / Kashan. 
En chemin, découverte du village 
d’Abyaneh, encore habité par les 
Zoroastriens. Route vers Kashan.

14e j. : Kashan / Qom / Téhéran. Étape 
à Kashan, naguère l’une des oasis les 
plus prospères d’Iran. Découverte 
de la mosquée Agha Bozorg et 
d'une maison traditionnelle, puis 
du jardin Bagh-e Fin.Retour à 
Téhéran, passage à Qom pour un 
rapide aperçu de la ville sainte chiite.

15e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète, une 

collation à l'arrivée, les transferts, les visites et 

les droits d’entrée sur les sites mentionnés, les 

services d’un guide local francophone, un car 

climatisé, l'assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (115 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

xxxx €*
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Enghelab ****

Hamadan Bur Ali ****

Kermanshah Azadegan ****

Ahwaz Oxin ***

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Yazd Arg Jadid - Dad ****

Ispahan Ali Qapu / Pirouzi ****

Téhéran Ibis *** 

Supplément chambre individuelle : 750 €

12 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, septembre et 

octobre, autres prix consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérative-

ment tenus de respecter la législation du pays 

en ce qui concerne la prohibition de l'alcool 

et l'obligation pour les femmes de porter, dès 

la sortie de leur chambre d'hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample.

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

2017
DÉPART RETOUR
3 mars 18 mars

12 mai 27 mai

15 sept. 30 sept.

6 oct. 21 oct.

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Découverte de la capi-
tale iranienne, la ville fut mise au 
premier plan lors des travaux de la 
Révolution blanche du Shah, dont 
l’avenue Vali-e Asr, la plus longue 
du Moyen-Orient, est le symbole. 
Visite du musée archéologique, du 
musée des Joyaux de la couronne, du 
musée du verre et de la céramique.

3e j. : Téhéran / Qazvin / Hamadan. 
Halte à Qazvin, capitale de l'em-
pire safavide. Vous visitez la porte de 
Téhéran, la mosquée du Vendredi, 
le mausolée d'Emamzadeh-ye 
Hossein, bel exemple de l'art tardif 
iranien, et le palais Tchehel Sotoun.

4e j. : Hamadan / Bissotun / Kermanshah. 
À Hamadan, fut fondée la première 
capitale des Mèdes  : Ecbatane. 
Visite des principaux sites : San-e 
Chir, « Lion de pierre », datant des 
Parthes, les mausolées d’Esther et 
de Mardochée, le tombeau d’Avi-
cenne. En chemin, arrêt à Bissotun, 
célèbre pour son bas-relief relatant 
les exploits de Darius le Grand. À 
Kermanshah, visite du site sassanide 
de Taq-e Bostan.

5e j. : Kermanshah / Shushtar / Ahwaz. 
Route pour Ahwaz, par la province 
d’Ilam et le pont sassanide Dokhtar. 
Continuation pour Shushtar, petite 

ville perchée sur les falaises de cal-
caire au dessus de la rivière Karun.

6e j. : Ahwaz / Chogha-Zanbil / Suse / 
Ahwaz. Excursion à Chogha-Zanbil 
où se dressent les ruines de la plus 
grande ziggourat de Mésopotamie. 
Route pour Suse (fondée vers 
4 000 av. J.-C.). Découverte du 
mausolée du prophète Daniel (XIIIe 
siècle) et du palais de Darius Ier.

7e j. : Ahwaz / Bishapour / Shiraz. Sur 
le site sassanide, vous admirez les 
reliefs célébrant la victoire du roi 
Bishapour sur l’Empereur romain 
Valérien, ainsi que les ruines de la 
grande ville.

8e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Découverte de 
Persépolis, capitale de l’em-
pire achéménide (500 av. J.-C.). 
Poursuite vers Naqsh-e Rostam, 
nécropole impériale taillée dans le 
roc, puis, vers le site méconnu de 
Naqsh-e Rajab. Au retour, visite du 
mausolée de Hafez, un des maîtres 
de la pensée persane

9e j. : Shiraz. Exploration de Shiraz : 
la mosquée Nasir ol Molk, le 
pavillon qadjar du Narandjestan; 
le Bagh-e Eram et son fameux 
jardin botanique, le mausolée 
Shah Cheragh (visite extérieure), 
important lieu de pèlerinage chiite. 
Passage devant la citadelle de Karim 
Khan au coeur de la ville histo-
rique, puis visite du Bazar de Vakil, 
découverte de son caravansérail, son 
hammam, et sa belle mosquée du 
XVIIIe siècle.

10e j. : Shiraz / Pasargades / Yazd. 
Journée de route pour rejoindre 
Yazd. Arrêt à Pasargades, site aché-
ménide où se trouve notamment la 
tombe de Cyrus le Grand.

11e j. : Yazd. La ville, liée au zoroas-
trisme, offre un bel exemple de 
l’architecture traditionnelle de 
la steppe. Visites : les Tours du 
Silence, le temple du Feu, la place 
Amir Chakhmaq et son théâtral 
Tekiyeh, le jardin de Dowlat-Abad, 
résidence du gouverneur Karim 

Khan Zand, la vieille ville, le bazar, 
le mausolée des Douze Imams et la 
prison d’Alexandre.

12e j. : Yazd / Nain / Ispahan. Étape 
à Nain, pour découvrir une des 
plus anciennes moquées d’Iran. 
Puis, arrivée à Ispahan, qui fut la 
glorieuse capitale de Shâh Abbâs 
(XVIIe siècle), et acquit rapidement 
la réputation d'être l'une des plus 
belles cités du monde.

13e j. : Ispahan. Découverte des pavil-
lons de Hasht Behesht « les huit 
paradis », et de Tchehel Sotoun, le 
« palais des quarante colonnes ». 
Visite de la place Royale : l’extraor-
dinaire mosquée Masjid-e Imam, 
chef d’œuvre de l’art safavide, la 
mosquée du Cheikh Lotfollah, et 
le palais Ali Qapu (XVIIe siècle). 
Puis, temps libre dans le bazar.

14e j. : Ispahan. Matinée consacrée 
au quartier arménien de Djolfa, et 
sa cathédrale de Vank. L’après-midi, 
visite de la mosquée du Vendredi, 
la plus grande d’Iran. Promenade 
au bord du fl euve Zayandeh, qu’en-
jambent les ponts de Khadju, et de 
Sio Seh Pol.

15e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Retour par la route à Téhéran, ponc-
tué d’une étape à Kashan, naguère 
l’une des oasis les plus prospères 
d’Iran. Découverte de la mosquée 
Agha Bozorg et d'une maison tradi-
tionnelle, puis du jardin Bagh-e Fin.

16e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 31/10/2016), l’hé-

bergement en chambre double, la pension 

complète, une collation à l'arrivée, les trans-

ferts, les visites et les droits d’entrée sur les 

sites mentionnés, les services d’un guide local 

francophone, un car climatisé, l'assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (115 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles.

CAPITALES 
DE LA PERSE ANTIQUE

Iran
16 j. / 15 n.

3 780 € *

Ce grand circuit classique, vous permettra 

de découvrir un pays à l’histoire plusieurs fois 

millénaire : Suse et la plus grande ziggourat 

de Mésopotamie, Hamadan, capitale des 

Achéménides, Ispahan qui fut celle des Safavides, 

Shiraz, la ville des poètes, Persépolis et les villes-

oasis à l’architecture de terre…

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites et guide-

chauffeur francophone ou anglophone, 

vol internationaux et taxes. 

À partir de 4 950 €

Téhéran

Ispahan

Yazd

Shiraz

Ahwaz

Kermanshah
Hamadan

Qazvin

IRAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Enghelab / Grand Hotel II ****

Zanjan Bozorg / Payam Zanjan ***

Hamadan Buali / Azadi ***

Kermanshah Jamshid / Azadegan ***

Takab Ranji ** (rudimentaire)

Maragheh Bozorg / Darya ***

Tabriz Pars *****

Ardebil Sabalan / Darya *** 

Massouleh Massouleh ** (rudimentaire)

Ramsar Azadi Ramsar ****

Supplément chambre individuelle : 535 €

12 À 20 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

Remarque : les voyageurs sont impérativement 

tenus de respecter la législation du pays en ce 

qui concerne la prohibition de l'alcool et l'obli-

gation pour les femmes de porter, dès la sortie 

de leur chambre d'hôtel, un foulard couvrant 

la tête et un vêtement long et ample. 

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

2017
DÉPART RETOUR
9 mai 23 mai 

12 sept. 26 sept.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites et guide-

chauffeur francophone ou anglophone, 

vol internationaux et taxes. 

À partir de 4 950 €

L'IRAN DES CONFINS
15 j. / 14 n. 

3 350 € * 

Une autre approche de l’Iran à travers les paysages 

variés du nord ouest : rivages de la mer Caspienne, 

vallées et hauts plateaux toujours parcourus 

par les nomades, caravansérails nichés 

dans la nature… Ces régions nous rappellent que 

de nombreux peuples ont laissé leur empreinte : 

persans, turcs, arméniens, juifs.

Téhéran
Qazvin

Rasht

Massouleh

ArdebilTabriz

Maragheh

Zanjan

Hamadan

Kermanshah

IRAN

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Découverte de la ville 
à travers ses riches musées : visite du 
musée archéologique qui abrite les 
trésors du pays des temps antiques 
à la période musulmane, du musée 
des tapis, du musée du verre et de 
la céramique.

3e j. : Téhéran / Qazvin / Zanjan. Route 
vers Qazvin, ancienne capitale safa-
vide. Visite de la porte de Téhéran, 
du caravansérail et du mauso-
lée d’Emamzadeh-ye Hossein. 
Poursuite vers Zanjan : découverte 
de la mosquée du Vendredi, d’un 
ancien lavoir qadjar, et du bazar. 

4e j. : Zanjan / Soltanieh / Hamadan. 
À Soltanieh, visite du mausolée 
du Sultan Oljeitu Khodabandeh, 
qui possède l’un des plus grands 
dômes du monde. Continuation 
vers Hamadan, visite de San-e 
Chir, « Lion de pierre », datant des 
Parthes, du mausolée d’Esther et 
de Mardochée, ainsi que du tom-
beau d’Avicenne.

5e j. : Hamadan / Kangavar / Bissotun 
/ Kermanshah. Départ vers 
Kangâvar : visite du temple dédié 
à la déesse Anahita. En chemin, 
arrêt à Bissotun. À Taq-e Bostan, 
visite de bas-reliefs datant de 
l’époque sassanide.

6e j. : Kermanshah / Takab . Route vers 
Sanandaj, province du Kurdistan 
iranien, qui off re les plus beaux pay-
sages de montagne du pays, domi-
nés par le mont Zagros. À Takab, 
visite du musée ethnologique, de la 
mosquée du Vendredi, et du bazar.

7e j. : Takab / Maragheh. Visite du 
Takht-e Soleyman, « Trône de 
Salomon », construit autour d’un 
cratère, site classé (Unesco), prin-
cipal sanctuaire zoroastrien sous les 
Sassanides. Route vers Maragheh.

8e j. : Maragheh / Kandoovan / Tabriz. 
Découverte des ruines de ce qui 
fut au XIIIe siècle, le plus grand 
observatoire astronomique du 
monde musulman, puis des tours 
funéraires Se Gonbad du XIIe et 
XIIIe siècles (époque Seldjoukide). 
Continuation vers Kandovan, vil-
lage troglodyte accroché à fl anc de 
falaise. 

9e j. : Tabriz. Visite de la ville : la 
mosquée du Vendredi, le bazar, 
l’un des plus pittoresques du 
pays réputé pour sa section tapis, 
la mosquée Kabud ou mosquée 
Bleue, aux émaux turquoise, le 
musée d'Azerbaïdjan, la maison 
de la Constitution, le jardin et le 
pavillon El Goli.

10e j. : Tabriz / Jolfa / Tabriz. Route 
vers Jolfa, ville frontalière avec l’Ar-
ménie et l’Azerbaïdjan. Visites des 
églises arméniennes Saint-Etienne 
(Saint-Stepanos) et Sainte-Marie 
(Na-neh-Mariam) toutes deux 
classées par l’Unesco, puis l’église 
des Bergers.

11e j. : Tabriz / Ardebil. Continuation 
vers Ardebil, autrefois centre sou-
fi , célèbre pour être la ville d’ori-
gine des souverains safavides. 
Découverte du mausolée qui 
abrite les dépouilles de Cheikh 
Safi  et Shâh Ismail, fondateurs de 
la dynastie safavide au XVIe siècle, 
tour circulaire surmontée d’une 
coupole et décorée de larges motifs 
en briques émaillées.

12e j. : Ardebil / Massouleh. Départ 
vers les rives de la mer Caspienne, 
par une route qui vous fera 
découvrir en quelques heures des 
contrastes naturels et climatiques 
remarquables. Après la traversée 
de l’Alborz, la route descend vers 
la côte à travers de denses forêts 
et rizières. Promenade en bateau 
dans les marais, au cœur d’une 
réserve ornithologique.

13e j. : Massouleh / Ramsar. Visite du 
village de Massouleh, l’un des plus 
anciens d’Iran, récemment classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. À 
Ramsar, visite du Palais de Marbre, 
ancien palais Pahlavi, transformé 
en musée.

14e j. : Ramsar / Téhéran. Retour à 
Téhéran et fi n des visites : les quar-
tiers populaires tranchent avec les 
quartiers riches du nord, étagés au 
pied des monts Alborz.

15e j. : Téhéran. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète, une 

collation à l'arrivée, les transferts, les visites et 

les droits d’entrée sur les sites mentionnés, les 

services d’un guide local francophone, un car 

climatisé, l'assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (115 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles.
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites et guide-

chauffeur francophone ou anglophone, 

vol internationaux et taxes. 

À partir de 4 150 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Téhéran Grand Hotel II / Enghelab ****

Shiraz Aryo Barzan / Karim Khan ****

Yazd Arg Jadid / Dad ****

Ispahan Ali Qapu / Pirouzi ****

Téhéran Ibis ***

Supplément chambre individuelle : 490 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, septembre et 

octobre, autres prix consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

À noter : la confi rmation se faisant tardive-

ment, les hôtels sont mentionnés à titre indi-

catif, sous réserve de modifi cation par une 

catégorie équivalente. Certains vols intérieurs 

peuvent être remplacés par un trajet en car, 

sur un réseau routier en bon état. L’ordre des 

visites peut être remanié en fonction des fêtes 

religieuses, des impératifs techniques et des 

horaires de transport.

2017
DÉPART RETOUR
12 mai 22 mai

15 sept. 25 sept.

06 oct. 16 oct.

1er j. : Départ pour Téhéran sur 
vol régulier.

2e j. : Téhéran. Découverte de la 
capitale, gigantesque agglomé-
ration, pourfendue par l'avenue 
Vali-e Asr, et parsemée de parcs 
verdoyants qui aèrent et com-
pensent l'intense activité de la ville. 
Visite du musée archéologique 
qui abrite les trésors du pays, des 
temps antiques à la période musul-
mane, du musée des Joyaux de la 
couronne, du musée du verre et de 
la céramique.

3e j. : Téhéran / Shiraz. Envol pour 
Shiraz, troisième plus grande ville 
d’Iran, située au pied des monts 
Zagros. Capitale de la dynas-
tie Zand, Shiraz est la cité des 
roses, des poètes et des rossignols. 
Exploration de la ville : la mosquée 
Nasir ol Molk, le pavillon qadjar 
du Narandjestan, le Bagh-e Eram 
et son fameux jardin botanique, le 
mausolée Shah Cheragh (visite 
extérieure), important lieu de 
pèlerinage chiite. Passage devant la 
citadelle de Karim Khan au coeur 
de la ville historique, puis visite du 
Bazar de Vakil, découverte de son 
caravansérail, son hammam, et sa 
belle mosquée du XVIIIe siècle. 

4e j. : Shiraz / Persépolis / Naqsh-e 
Rostam / Shiraz. Excursion à 
Persépolis, grande métropole 

conçue par Darius Ier, organi-
sateur et unifi cateur de l’empire 
achéménide (vers 500 avant 
J.-C.). Visite de Naqsh-e Rostam, 
nécropole impériale creusée dans 
le roc. On découvre quatre tombes 
hypogées dont celle de Darius le 
Grand, et le « cube de Zoroastre ». 
Découverte du site méconnu de 
Naqsh-e Rajab, consacré à la 
gloire des souverains sassanides. 
Au retour, visite du mausolée de 
Hafez, un des maîtres de la pen-
sée persane.

5e j. : Shiraz / Pasargades / Yazd. 
Journée de route, à travers le pla-
teau central, pour rejoindre Yazd. 
Arrêt à Pasargades, ancienne capi-
tale achéménide, où se trouve la 
tombe de Cyrus le Grand. C’est 
ici que Cyrus battit les Mèdes, en 
550 avant notre ère, une victoire 
qui marqua le début de l’em-
pire achéménide…

6e j. : Yazd. Cité de pisé en bordure 
du désert, Yazd off re une histoire 
liée à celle du zoroastrisme, et un 
bel exemple de l’architecture tra-
ditionnelle de la steppe, avec ses 
toits plats ou voûtes surmontés de 
hautes tours, typiques de l’archi-
tecture du plateau central. Visites : 
les Tours du Silence, le temple du 
Feu, la place Amir Chakhmaq et 
son théâtral Tekiyeh, le musée de 
l’eau, le jardin de Dowlat-Abad, 
résidence du gouverneur Karim 
Khan Zand, la vieille ville, le bazar, 
le mausolée des Douze Imams et 
la prison d’Alexandre.

7 e j. : Yazd / Nain / Ispahan. En route 
pour Ispahan, étape à Nain, pour 
découvrir l’une des plus anciennes 
moquées d’Iran. Puis, arrivée à 
Ispahan, qui fut la glorieuse capi-
tale du Shah Abbâs, et acquit rapi-
dement la réputation d’être l’une 
des plus belles cités du monde. 

8e j. : Ispahan. Première journée de 
visite à Ispahan, joyau de l’art safa-
vide : découverte des pavillons de 
Hasht Behesht « les huit paradis », 
et de Tchehel Sotoun, le « palais 
des quarante colonnes ». Visite 

de la place Royale : l’extraordi-
naire mosquée Masjid-e Imam, 
chef d’œuvre de l’art safavide, la 
mosquée du Cheikh Lotfollah, et 
le palais Ali Qapu (XVIIe siècle). 
Puis, temps libre dans le bazar.

9e j. : Ispahan. Matinée consacrée 
au quartier arménien de Djolfa, 
avec la cathédrale de Vank (Saint-
Sauveur). L’après-midi, visite de 
la mosquée du Vendredi, la plus 
grande d’Iran. Promenade au bord 
du fl euve Zayandeh, qu’enjambent 
les ponts de Khadju, construit 
sous le règne de Shah Abbas II, 
et de Sio Seh Pol, aux trente-
trois arches.

10e j. : Ispahan / Kashan / Téhéran. 
Retour par la route à Téhéran, 
ponctué d’une étape à Kashan, 
naguère l’une des oasis les plus 
prospères d’Iran. Découverte de 
la mosquée Agha Bozorg et d'une 
maison traditionnelle, puis du jar-
din Bagh-e Fin. 
 
11e j. : Téhéran. Vol retour vers la 
France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 31/10/2016), l’hé-

bergement en chambre double, la pension 

complète, une collation à l'arrivée, les trans-

ferts, les visites et les droits d’entrée sur les 

sites mentionnés, les services d’un guide local 

francophone, un car climatisé, l'assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (115 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles.

Remarque : les voyageurs sont impérative-

ment tenus de respecter la législation du pays 

en ce qui concerne la prohibition de l'alcool 

et l'obligation pour les femmes de porter, dès 

la sortie de leur chambre d'hôtel, un foulard 

couvrant la tête et un vêtement long et ample. 

TRÉSORS DE PERSE
Iran

11 j. / 10 n. 

3 090 € *

L’Iran s’offre à la curiosité du voyageur grâce 

à la richesse de son patrimoine exceptionnel 

et ses rencontres humaines, le tout, toujours avec 

une pointe de poésie. Ce voyage condensé et intense 

vous permettra de découvrir les sites mythiques 

et incontournables de l’Iran, dans un petit groupe 

de 10 à 14 personnes. 

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

Téhéran

Ispahan

Kashan

Yazd

Shiraz

IRAN
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POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Tachkent City Palace / Ramada ****+

Fergana Asia Fergana ****

Khiva Arkanchi ***

Boukhara Malika ****

Samarcande Asia ****

Supplément chambre individuelle : 330 €

4 À 16 PARTICIPANTS 

*Prix à partir de, au départ de Paris. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l'hébergement en 

chambre double, la pension complète, de l’eau 

minérale et du thé à chaque repas, les visites et 

activités mentionnées, les services d’un guide 

national francophone, l’assurance maladie-ac-

cident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (100 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les boissons (hors eau et thé), les permis photo 

et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses 

personnelles. 

Conditions particulières : départs garantis base 

4 personnes (groupe maximum 16 personnes). 

Offre valable selon disponibilité sur les vols dans 

la classe de réservation contractuelle au moment 

de l'inscription. Réservation et émission le jour 

même. Billet non modifi able.

2017
DÉPART RETOUR
09 mai 23 mai

19 sept. 03 oct.

10 oct. 24 oct.

CARAVANES LOINTAINES
Ouzbékistan

15 j. / 13 n.  

2 650 € *

Dans un cadre grandiose, un itinéraire intense 

sur les pas des grands conquérants. Vous 

rencontrerez des peuples qui vivent au rythme 

de traditions ancestrales, artisans de la vallée 

de Fergana et nomades des grands espaces. 

Laissez-vous enchanter par la magie des antiques 

cités caravanières de la Route de la Soie.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

Ourgentch

Khiva

Boukhara

Samarcande

Shakhrisabz

Fergana
Tachkent

OUZBÉKISTAN

1er j. : Départ pour Tachkent sur vol 
régulier. 

2e j. : Tachkent. Matinée libre, puis 
tour panoramique de la capitale 
ouzbèke, agréable ville nouvelle 
aux larges avenues ombragées et aux 
fontaines jaillissantes. Découverte 
de la vieille ville : l'ensemble archi-
tectural Khazrat-i-Imam, compre-
nant le mausolée Kaff al Shanshi, la 
médersa Barak Khan, la mosquée 
du Vendredi et la médersa Moyie 
Mubarek ; puis visite de la médersa 
Koukeldach et du bazar Tchorsou.

3e j. : Tachkent / Kokand / Fergana. 
Train pour Kokand, découverte du 
palais du dernier Khan, des mauso-
lées et des bazars chatoyants. Puis, 
route vers la vallée de Fergana, patrie 
des “chevaux célestes” qui attirèrent 
les pionniers chinois de la Route de 
la Soie. Découverte de Fergana : la 

rue piétonne Moustakillik, le parc 
Al Fergani et l'ancienne résidence 
du gouverneur Skobelev.

4e j. : Kokand / Margilan / Richtan / 
Fergana. Excursion à Margilan, et 
visite de la fabrique “Yodgorlik”. 
Arrêt à Richtan, dont les céramiques 
sont réputées à travers l'Asie centrale 
depuis des siècles.

5e j. : Fergana / Tachkent / Ourguentch / 
Khiva. Route pour Tachkent à travers 
des paysages verdoyants, en traver-
sant les versants du mont Tchatkal, 
par le col de Kamtchik (2 268 m), 
et visite de la capitale. Envol pour 
Ourguentch, puis route vers Khiva. 

6e j. : Khiva / Kelajik Kala / Khiva. 
Excursion à Kelajik Kala, vestiges 
d'une ancienne forteresse qui aurait 
été construite par le roi Salomon, 
auprès d'un lac d'eau salée, dont la 
quantité de sel est plus élevée que 
dans la mer Morte. Déjeuner sous 
la yourte. Retour à Khiva.

7e j. : Khiva. Découverte des mauso-
lées de Pahlavan Mahmoud et de 
Seyid Alaouddine, du "Palais de 
Pierre", de la mosquée du Vendredi 
et de la forteresse Kounia Ark, puis 
promenade dans le bazar. Dîner avec 
folklore khorezmien.

8e j. : Khiva / Boukhara. Transfert à 
l'aéroport et envol pour Boukhara. 
Cette ancienne étape caravanière 
est l'une des perles parmi les cités 
qui s'égrenaient au fi l de la Route de 
la Soie. Découverte de la forteresse 
Ark et de la mosquée Bolo-Khaouz.

9e j. : Boukhara. Visite du mausolée 
des Samanides, et de Chachma 
Ayoub, puis balade dans le bazar. 
Poursuite des visites : le quartier de 
Poï Kalian avec le minaret Kalian 
(Unesco), sa mosquée et sa méder-
sa, l'ensemble Liabi-Khaouz, un des 
complexes architecturaux les plus 
originaux de Boukhara, les cou-
poles marchandes, le Tchor Minor 
et la médersa Koukeldach. Dîner 
dans une médersa avec spectacle de 
danses traditionnelles.

10e j. : Boukhara. Découverte de 
Sitara-Makh-i-Khassa, la rési-
dence d’été des derniers émirs de 
Boukhara. Poursuite par la visite 
des ensembles Bagaoutdin et 
Tchor Bakr. Balade dans la vieille 
ville à travers des ruelles riches en 
caravansérails et maisons en pisé, 
toujours habitées.

11e j. : Boukhara / Route Royale / 
Samarcande. Départ par la Route 
Royale. En chemin, visite du 
minaret des Kharakhanides et 
des vestiges du caravansérail 
Rabat-i-Malik. Premiers pas dans 
Samarcande avec la découverte de 
la place du Reghistan, entourée de 
ses trois médersas : Ouloug Beg, 
la plus ancienne, Chir Dor, « la 
médersa aux Lions », et Tillia Kari, 
recouverte d’or.

12e j. : Samarcande. Capitale 
mythique de l’antique Sogdiane, 
elle prospéra au carrefour des grands 
axes caravaniers venant de Chine, 
de Sibérie, de Perse et d’Occident... 
Visite de la mosquée Bibi Khanym, 
du marché, et de la nécropole timou-
ride de Chah-i-Zinda. Visite de 
l’observatoire d’Ouloug Beg.

13e j. : Samarcande / Shakhrisabz 
/ Samarcande. Excursion à 
Shakhrisabz, ville natale de 
Tamerlan, où il fi t bâtir l’immense 
palais Ak-Saray. On atteint la ville 
en traversant les plantations de coton 
et les haies de mûriers des step-
pes. Découverte des mausolées de 
Gumbazi Saydan et Djakhangir et 
de la mosquée Kok Gumbaz. Retour 
vers Samarcande, et dîner dans une 
maison traditionnelle.

14e j. : Samarcande / Tachkent. Visite 
du musée du site archéologique et 
historique d’Afrosiab, suivie d’une 
halte devant la mosquée Khazret 
Khizr, où les caravanes faisaient 
étape. Retour à Tachkent par le 
train express.

15e j. : Tachkent. Vol retour vers 
la France.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Khiva Arkanchi ***

Boukhara Malika ****

Samarcande Asia / President ****

Tachkent City Palace / Ramada ****+

Supplément chambre individuelle : 270 €

4 À 16 PARTICIPANTS

*Prix à partir de, au départ de Paris. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), la pension com-

plète, les visites et spectacles mentionnés, 

les services d’un guide national francophone, 

les transports sur place. 

Ne sont pas compris : les frais de visa (100 € 

p/p), la garantie annulation (pour plus d'in-

formations nous consulter), les boissons, les 

permis photo et vidéo sur les sites, les pour-

boires et dépenses personnelles, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Conditions particulières : départs garan-

tis base 4 personnes (groupe maximum 16 

personnes). Offre valable selon disponibilité 

sur les vols dans la classe de réservation 

contractuelle au moment de l'inscription. 

Réservation et émission le jour même. Billet 

non modifi able.

2017
DÉPART RETOUR
12 mai 23 mai

26 mai 06 juin

08 sept. 19 sept.

06 oct. 17 oct.

20 oct. 31 oct.

1er j. : Départ pour Ourguentch sur 
vol régulier.

2e j. : Ourguentch / Khiva. Visite de 
la cité antique de Khiva, véritable 
ville-musée. Découverte des mau-
solées de Pahlavan Mahmoud et 
de Seyid Alaouddine, du “Palais de 
Pierre”, de la mosquée du Vendredi 
et de la forteresse Kounia Ark, puis 
promenade dans le bazar couvert. 
Dîner avec dégustation de « shivit 
oshi » (nouilles aux aneths), spécia-
lité de la région.

3e j. : Khiva / Kelajik Kala / Khiva. 
Excursion à Kelajik Kala, forteresse 
d’une cité fondée au IVe siècle avant 
J.-C., qui aurait été construite par le 
roi Salomon, près d'un lac salé. De 
nos jours, le lac, source de cure est un 
lieu de rencontre et d’échange avec 
la population locale. Déjeuner sous 
la yourte ou en plein air.

4e j. : Khiva / Boukhara. Départ pour 
Boukhara. Cette ancienne étape 
caravanière est l’une des perles 
parmi les cités qui s’égrenaient au 
fi l de la Route de la Soie. Quittant 
l’oasis du Khorezm, la route longe en 
partie le cours de l’Amou Daria et 
traverse les étendues sablonneuses 
du Kizil-Koum, pour atteindre 
enfin les plaines cotonnières 
gagnées sur le désert. À l’arrivée, 
balade dans la vieille ville au hasard 
des ruelles. Dégustation de thé avec 
pâtisseries, au bord du grand bas-
sin Liabi-Khaouz.

5e j. : Boukhara. Découverte du 
quartier de Poï Kalian regroupant 
le minaret Kalian, la mosquée et 
la médersa, la plus belle de la ville. 
Découverte des médersas d’Ouloug 
Beg et de Abdoulaziz Khan. Balade 
sous les coupoles marchandes 
du XVIe siècle. Découverte de la 
médersa Tchor Minor, petit bijou 
caché dans un quartier tadjik 
de Boukhara.

6e j. : Boukhara. Découverte de 
la forteresse Ark, de la mosquée 
Bolo-Khaouz, des mausolées des 
Samanides et de Chachma Ayoub, 
puis fl ânerie dans le bazar. Visite de 
la Sitara-Makh-i-Khassa, la rési-
dence d’été des derniers émirs de 
Boukhara, et de l’ensemble Tchor 
Bakr. Rencontre avec des étudiants 
dans une médersa transformée en 
centre culturel français, puis spec-
tacle de danses traditionnelles.

7e j. : Boukhara / Samarcande. Départ 
pour Samarcande par la Route 
Royale. En chemin, visite du mina-
ret des Kharakhanides, de l’atelier de 
céramistes de la famille Nasroullaev, 
des vestiges du caravansérail Rabat-
i-Malik, du couvent des derviches 
de Sheikh Kasim et du mausolée de 
Mir Seyid Bakhrom à Karmana. À 
Samarcande, découverte de la place 
du Réghistan, entourée de ses trois 
médersas : Ouloug Beg, la plus 
ancienne, Chir Dor, « la médersa 
aux Lions », et Tillia Kari, recou-
verte d’or.

8e j. : Samarcande. Capitale mythique 
de l’antique Sogdiane, Samarcande 
prospéra au carrefour des grands 
axes caravaniers venant de Chine, 
de Sibérie, de Perse et d’Occident. 
Visite de la mosquée Bibi Khanym 
et du bazar. Découverte de la nécro-
pole timouride de Chah-i-Zinda, 
vaste ensemble architectural com-
posé de onze mausolées. Visite de 
l’atelier Meros, où l’on frabrique le 
papier de Samarcande selon la tech-
nique traditionnelle. Dîner dans une 
famille ouzbèke, où vous assistez à la 
préparation du « plov », plat national.

9e j. : Samarcande / Village Ourgout / 
Samarcande. Excursion au mar-
ché Ourgout Bozor, l’un des plus 
actifs de la région, on y trouve aussi 
bien des fruits et légumes que des 
bijoux anciens, tissus, souzanis, 
céramiques… Visite de l’atelier de 
céramiste de la famille Ablakoulov, 
puis de la mosquée Tchor Tchinor, 
avec ses quatre vieux platanes de 
plus de 800 ans. Déjeuner dans une 
maison de thé, retour à Samarcande 
entre plantations de coton et haies 
de mûriers. En soirée, spectacle « 
Moment d’Éternité » au théâtre 
El Merosi.

10e j. : Samarcande / Tachkent. Visite 
du Gour Emir, tombeau de l’émir 
Tamerlan, puis de l’observatoire 
d’Ouloug Beg et de son musée. 
Dans le quartier des boulangers, 
vous assistez à la préparation du pain 
de Samarcande. En fi n de journée, 
train express pour Tachkent.

11e j. : Tachkent. Visite de la ville 
nouvelle de la capitale ouzbèke. 
Découverte de la vieille ville, évo-
catrice de cette ancienne cité sur 
le chemin des caravanes : avec 
l’ensemble architectural Khazrat-
i-Imam, comprenant le mausolée 
Kaff al Shanshi, la médersa Barak 
Khan, la mosquée du Vendredi et 
la médersa Moyie Mubarek ; puis 
visite de la médersa Koukeldach et 
du bazar Tchorsou.

12e j. : Tachkent / Vol retour. Visite de 
l’église orthodoxe russe et de l’église 
catholique, puis retour vers la France. 

LES TROIS JOYAUX 
DE L’OUZBÉKISTAN

12 j. / 10 n.

2 250 € *

Khiva, Boukhara, Samarcande : les trois joyaux 

de l'Ouzbékistan, mettent en lumière le génie 

des cultures, sur ces terres parcourues par les Routes 

de la Soie. Voyage dans le temps, où un patrimoine 

exceptionnel témoigne de plus de vingt siècles 

de conquêtes aux confi ns des empires perse, grec, 

chinois, mongol puis russe.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

Khiva

Boukhara

Samarcande

Tachkent

OUZBÉKISTAN
- 5 %

POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com
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1er j. : Départ pour Mascate sur vol régulier.
2e j. : Mascate. Chambre à disposition. Journée 
libre pour une découverte personnelle.
3e j. : Mascate / Barkha / Nakhl / Al Hazm / 
Mascate. Visite des villages de Barkha et 
de Nakhl, puis de l’ancien fort militaire de 
Al Hazm.
4e j. : Mascate. Croisière le long de la côte 
découpée, aux eaux peuplées de dauphins. 
Puis, tour d’orientation de la capitale, visite 
du musée Bait Al Zubair. Promenade au 
port de Muttrah. 
5e j. : Mascate / Al Hamra / Ghul / Jebels Shams 
/ Nizwa. Visite de la Mosquée du Sultan. À 
Al Hamra, visite de la maison-musée Bait 
Al Safah. Découverte du canyon de Ghul, 
puis excursion dans le Jebel Shams. Arrivée 
à Nizwa, balade dans le souk.
6e j. : Nizwa / Jabrin / Bahla / Al Manzifat / Désert 
de Wahiba / Al Mintrib. Visite du fort et de la 
tour de guet de Nizwa. Route vers Jabrin et 
Bahla, visite du château de l’imam Bil’Arab. 
Découverte des ruines d’Al Manzifat, 
puis route par le désert pour le village de 
Al Mintrib. Dîner sous les étoiles et nuit 
au campement.
7e j. : Wadi Bani Khalid / Sur / Ras Al Jinz / Sur. 
Lever du soleil sur les dunes. Départ pour 
le Wadi Bani Khalid. Observation des 
gazelles au parc Al Salil. À Sur, visite des 

chantiers navals, et des maisons blanches 
d’Ayga. Excursion au sanctuaire des tortues 
à Ras Al Jinz.
8e j. : Sur / Wadi Shaab / Bimah Sinkhole / Quriyat 
/ Mascate. Route vers le Wadi Shaab pour 
découvrir des cascades naturelles. Arrêt à 
Bimah Sinkhole, piscine naturelle creusée 
dans un cratère. Visite de Quriyat, petit vil-
lage de pêcheurs.
9e j. : Mascate. Vol retour vers la France.

2 À 24 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 2017
7 & 21 janv., 4, 11 & 18 fev., 4 & 18 mars, 1, 8 & 15 

avr., 6 & 20 mai. 

* Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

et surcharges carburant (montant au 31/10/2016), la 

pension complète du dîner du jour 2 au déjeuner du 

jour 8, les services d'un guide national francophone, 

les visites mentionnées, le transport terrestre.

Ne sont pas compris : les frais de visa, le suppl. 

chambre individuelle (455 €), la garantie annulation, 

les boissons, pourboires et dépenses personnelles, l’as-

surance maladie-accident-rapatriement et bagages.

1er j. : Départ pour Amman sur vol régulier.
2e j. : Amman / Châteaux du désert / Amman. 
Découverte de la capitale jordanienne : 
vous visitez le théâtre romain, les 
ruines du forum, le temple d'Hercule, 
le musée archéologique et les vestiges 
d'un palais omeyyade datant du VIIIe 
siècle. Excursion vers l'est, pour la visite 
des châteaux du désert : Amra, Qasr al 
Kharaneh et Azraq, construits par les 
califes omeyyades.
3e j. : Amman / Jérash / Mer Morte / Amman. 
Départ vers Jérash, où vous verrez la 
place ovale face au temple de Jupiter, le 
temple d'Artémis, le macellum, la cathé-
drale, et les églises de Saint-Côme et de 
Saint-Damien. Excursion au bord de la 
Mer Morte.
4e j. : Amman / Route des Rois / Pétra. En 
route pour Pétra, arrêt au mont Nébo, et 
visite de l’église Saint-Georges, célèbre 
pour sa carte de Palestine. Puis, décou-
verte du château fort de Kérak, fi ef de 
Renaud de Châtillon.
5e j. : Pétra. Exploration du site exception-
nel de Pétra. Vous parcourez à pied le Siq, 
puis découvrez entre autres, le Khazneh 
"le Trésor", le Cardo Maximus, le Deir 
et les tombeaux royaux des Nabatéens 

enrichis par le commerce de l'encens et 
des aromates…
6e j. : Pétra. Deuxième journée consacrée 
à la visite de la ville.
7e j. : Pétra / Beidha / Wadi Rum / Amman. 
En route pour Amman, étape à Beidha, 
site archéologique datant de 7 000 ans 
avant notre ère, puis, apparaît le désert 
de Wadi Rum, merveille aux couleurs 
flamboyantes où plane le souvenir de 
Lawrence d'Arabie.
8e j. : Amman. Vol retour vers la France.

BASE 2 PERSONNES
DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX. 

* Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

et surcharges carburant (montant au 31/10/2016), 

l’hébergement en chambre double et petit déjeuner, 

les transferts, les services d’un guide/chauffeur du 

jour 2 au jour 7. 

Ne sont pas compris : les frais de visa, le suppl. 

chambre individuelle (360 €), les entrées sur les 

sites, la garantie annulation, les repas et boissons, 

pourboires et dépenses personnelles, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

À LA RENCONTRE D’OMAN
9 j. / 8 n. – 2 090 € *  

Le Sultanat d’Oman demeure une terre mythique et accueillante où se mélangent 

avec subtilité traditions ancestrales et modernité. 

TRÉSORS DE JORDANIE
8 j. / 7 n. - 1 890 € *  

De l’Ancien Testament, jusqu’aux exploits de Lawrence d’Arabie, la beauté de ces sites 

et l’accueil de ces habitants vous entraîneront vers un passionnant retour en Orient.
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1er j. : Départ pour Tel Aviv sur vol régulier. 
Tour d’orientation de la ville.
2e j. : Tel Aviv. Découverte de la vieille ville 
de Jaff a. Suggestion de visites : le Musée 
d'art de Tel Aviv expose des collections 
d'art moderne et contemporain, mais 
aussi de la photographie, de la vidéo et 
du design. Le musée Eretz Israël présente 
les diff érentes facettes du patrimoine de la 
Terre d'Israël. Enfi n, le Beth Atfutsot, le 
Musée de la Diaspora, nous renseigne sur 
l'histoire et l'héritage des communautés 
juives du monde entier.
3e j. : Tel Aviv / Jérusalem. Visite à Tel Aviv de 
la nouvelle ville et départ pour Jérusalem. 
Découverte de la ville trois fois sainte : le 
mont Herzl, la Knesset, siège du parle-
ment. Visite du mémorial Yad Vashem, 
dédié aux victimes de l’holocauste.
4e j. : Jérusalem. Exploration de la vieille 
ville : les quartiers chrétien, arménien, 
juif et musulman. Puis, fl ânerie dans les 
souks et découverte du marché Mahane 
Yehuda, enivrant tourbillon de couleurs 
et de senteurs... Suggestion de visites : 
excursion à Bethléem, visite de la grotte 
de la Nativité, ou bien, excursion à Ein 
Gedi et sa réserve naturelle.

5e j. : Jérusalem. Journée libre à disposition. 
Suggestion de visites : Ein Kerem, un vil-
lage enchanteur situé au pied du mont 
Herzl, avec ses magnifi ques églises de 
Saint Jean-Baptiste et de la Visitation. Cet 
endroit hors du temps off re aux visiteurs 
une merveilleuse opportunité de profi ter 
de la beauté des environs de Jérusalem. Ou 
bien, excursion vers l’unique et fascinante 
mer Morte…
6e j. : Jérusalem. Vol retour vers la France.

BASE 2 PERSONNES
DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX. 

* Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

et surcharges carburant (montant au 31/10/2016), 

les transferts, l'hébergement en chambre double et 

petit déjeuner, les services d'un guide/chauffeur du 

jour 2 au jour 4. 

Ne sont pas compris : le suppl. chambre individuelle 

(nous consulter), la garantie annulation, les repas et 

boissons, les frais d'entrée sur les sites, pourboires 

et dépenses personnelles, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

1er j. : Départ pour Beyrouth sur vol régulier.
2e j. : Beyrouth / Jeita / Harissa / Jounieh / 
Byblos. Départ pour le nord du pays, visite 
des grottes de Jeita, merveille naturelle. 
Puis, ascension à Harissa, jusqu’au pied de 
la statue de la Vierge qui surplombe toute 
la baie de Jounieh. Découverte de Byblos, 
ville biblique parmi les plus vieilles du 
monde, visite de la vieille ville, et des souks.
3e j. : Beyrouth. Découverte de la capitale 
libanaise, aux contrastes multiples. Visite 
du centre-ville, du musée national, et 
détour par la corniche pour admirer la 
grotte aux Pigeons. Temps libre dans 
la capitale.
4e j. : Beyrouth / Beiteddine / Deir el Kamar. 
Route pour la région du Chouf, cœur his-
torique du Mont-Liban. Découverte du 
palais de Beiteddine, construit par l’émir 
Bechir Chéhab au XVIIIe siècle. Passage 
au château de Moussa, puis visite de Deir 
el Kamar, ancienne résidence des gouver-
neurs du Liban.
5e j. : Beyrouth / Baalbeck / Anjar / Zahlé. 
Direction la plaine de la Bekaa, pour la 
découverte du site de Baalbeck, les temples 
de Jupiter et de Bacchus fi gurent parmi 
les grandes merveilles du monde. Arrêt au 
vignoble de Ksara, puis découverte d’Anjar 

et des ruines du château omeyyade. Au 
retour, arrêt à Zahleh, capitale de la Bekaa.
6e j. : Beyrouth / Saïda / Tyr / Cana. Départ 
pour le sud du pays, visite de Saïda, la 
phénicienne, au milieu des oliviers et des 
orangers. Continuation vers Tyr, où vous 
découvrez le stade gréco-romain et les 
ruines de la cathédrale construite par les 
croisés. Passage à Cana, où l’on situe l’un 
des miracles de Jésus : la transformation 
de l’eau en vin.
7e j. : Beyrouth. Vol retour vers la France.

BASE 2 PERSONNES
DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX. 

* Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, les taxes 

et surcharges carburant (montant au 31/10/2016), 

l’hébergement en chambre double et petit déjeuner, 

les visites mentionnées, le transport en voiture privée 

avec chauffeur du jour 2 au jour 6. 

Ne sont pas compris : les frais de visa, le suppl. chambre 

individuelle (300 €), la garantie annulation, les repas 

et boissons, pourboires et dépenses personnelles, l’as-

surance maladie-accident-rapatriement et bagages.

ISRAËL EN CAPITALES
6 j. / 5 n. – 1 950 € * 

La découverte de deux visages d'Israël : Tel Aviv, la capitale économique et la ville moderne. 

Jérusalem, ville sainte, centre culturel du pays et berceau des civilisations.

LE LIBAN RETROUVÉ 
7 j. / 6 n. - 1 900 € *  

Foyer de l’une des plus anciennes civilisations au monde, à la croisée de l’Orient et de l’Occident : 

le Liban, pays du Cèdre, regorge de merveilles naturelles et culturelles…
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre double 

en pension complète, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

À partir de 2 395 €

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Erevan Diamond House ****

Haghpat Qéfo ***

Tsakhkadzor Russia ***

Goris Mina ***

Supplément chambre individuelle : 275 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles 

de nombreuses villes, nous consulter.

2017
DÉPART RETOUR
16 mai 24 mai

24 juin 02 juil.

09 sept. 17 sept.
GRANDS SITES 

D’ARMÉNIE
9 j. / 8 n.

1 625 € *

Un voyage à travers trois mille ans d’histoire, 

à la découverte d’une civilisation originale et 

brillante, intégrant culture antique et christianisme : 

un patrimoine architectural unique fait de somptueux 

monastères, auxquels le cadre naturel majestueux 

du Caucase sert d’écrin… 

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

Haghpat

Tsakhadzor

Lac Sevan

Goris

Tatev

Noravank

Khor Virap
Garni Gueghart

Erevan

Saghmossavank

Etchmiadzine

1er j. : Départ pour Erevan sur 
vol régulier.

2e j. : Erevan / Etchmiadzine / Zvartnots 
/ Erevan. Excursion à Etchmiadzine, 
siège patriarcal du Catholicos. 
Découverte des ruines de la cathé-
drale de Zvartnotz, construite au 
VIIe siècle, puis visite de la cathé-
drale d'Etchmiadzine érigée en 
303. De retour à Erevan, visite du 
mémorial dédié au génocide armé-
nien, puis du musée d’Histoire pour 
un panorama de l'Arménie depuis la 
Préhistoire au Moyen-Âge, en pas-
sant par l’Ourartou et l'Antiquité...

3e j. : Erevan / Saghmossavank / 
Odzoun / Haghpat. Départ vers la 
région d’Aragatsotn. Découverte 
du monastère de Saghmossavank, 
« monastère des Psaumes », édifi é en 
1215, off rant une vue panoramique 
sur un canyon. Route vers le col de 
Spitak (2 300 m). En passant par 
Aparan, arrêt dans une boulange-
rie pour une dégustation. Déjeuner 
chez l’habitant au village d’Odzoun, 
puis visite de l’église basilicale du 
VIe siècle avec son dôme à tam-
bour. À Haghpat, découverte du 
monastère (Unesco), témoin de 
la vie monastique quotidienne au 
Moyen-Âge (Xe-XIIIe siècles).

4e j. : Haghpat / Akhtala / Makaravank 
/ Sevan / Tsakhadzor. Découverte du 
monastère fortifi é d'Akhtala, et de 

ses fresques magnifi ques des XIIe 
et XIIIe siècles. En route vers la 
région de Tavouch, visite du monas-
tère de Makaravank (XIIe siècle), 
qui se dresse dans un site buco-
lique. Poursuite vers le lac Sevan, 
situé à 1 900 m d’altitude. Sur 
une presqu’île de cette splendide 
réserve d'eau douce, au creux des 
montagnes, visite du monastère du 
Sevan avec ses touchantes églises.

5e j. : Tsakhadzor / Noradouz / Selim 
/ Khendzoresk / Goris. Promenade 
dans le petit village de Noradouz, 
connu pour son impressionnant 
cimetière de khatchkars médié-
vaux (IXe–XVIIe siècles). Visite de 
l'atelier d'un sculpteur de khatch-
kars, ces croix de pierres sculptées, 
caractéristiques de l’art arménien. 
Route par le col de Selim, et décou-
verte d’un caravansérail datant du 
XIVe siècle. Continuation vers la 
région de Siounik, et découverte du 
site troglodyte de Khendzoresk qui 
connut son apogée au XIVe siècle 
et fut habité jusqu’au XXe : marche 
dans le canyon et traversée du 
pont suspendu.

6e j. : Goris / Tatev / Bgheno Noravank / 
Bardzravan / Goris. En empruntant le 
téléphérique le plus long du monde, 
découverte du monastère de Tatev 
(Unesco), perché à 1 600 m d’alti-
tude : fondé au IXe siècle, il fut le 
siège d’une université médiévale 
renommée. Puis, visite du monas-
tère de Bgheno-Noravank édifi é au 
Xe siècle, dont la structure originale 
et les sculptures en font un monu-
ment unique. Arrêt au village voisin 
de Bardzravan, d’où l’on jouit d’une 
vue splendide sur le spectaculaire 
canyon de la rivière Vorotan.

7e j. : Goris / Karahountch / Noravank 
/ Khor Virap / Erevan. Découverte du 
site préhistorique de Karahountch, 
l’un des plus vieux observatoires du 
monde (IIe millénaire avant J.-C.), 
dans la région de Vayots Dzor ; puis 
visite du complexe monastique de 
Noravank (Unesco), remarquable 
site médiéval. Route vers Erevan, 
halte au monastère de Khor Virap, 
où fut emprisonné Saint Grégoire 

l’Illuminateur, premier Catholicos 
arménien, avec en toile de fond, 
la cime enneigée du mythique 
mont Ararat.

8e j. : Erevan / Garni / Gueghart / Erevan. 
Excursion dans la région de Kotaïk, 
à l’ancienne forteresse de Garni, 
renommée pour son magnifi que 
temple païen du Soleil et les ruines 
d’une résidence royale du Ier siècle 
de notre ère. Rencontre avec un 
joueur de doudouk, instrument 
arménien traditionnel. Puis, visite 
du monastère rupestre de Gueghart 
(Unesco), haut-lieu spirituel du 
pays, fondé au XIIe siècle, entouré 
d’une solide muraille abritant une 
multitude d’églises troglodytiques. 
Initiation à la fabrication du pain 
« lavash », selon la coutume ances-
trale… De retour à Erevan, décou-
verte du Maténadaran, musée des 
manuscrits anciens, dont le plus 
vieux remonte au Ve siècle. Dîner 
dans un restaurant typique.

9e j. : Erevan. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l'hébergement en 

chambre double, la pension complète, les visites 

et activités mentionnées, les services d'un 

guide national francophone, un car climatisé, 

l'assurance maladie-accident-rapatriement et 

bagages.

Ne sont pas compris : les boissons, les permis 

photo et vidéo sur les sites, les pourboires et 

dépenses personnelles, la garantie annulation 

(nous consulter).
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1er j. : Départ pour Bakou sur vol régulier.
2e j. : Bakou. Découverte de Bakou et sa 
vieille ville orientale. Visite du temple du 
feu, sur la presqu’île d’Absheron.
3e j. : Bakou / Gobustan / Bakou. Excursion à 
Gobustan, pour découvrir des pétroglyphes 
vieux de plusieurs millénaires, et observer de 
singuliers volcans de boue. À Bakou, visite 
du musée du tapis.
4e j. : Bakou / Shemakha / Sheki. Départ vers 
Shemakha. Arrêt au mausolée de Diri 
Baba, puis au village de Kish. À Shéki, visite 
du caravansérail.
5e j. : Sheki / Alaverdi / Gremi / Telavi. 
Découverte du magnifique palais des 
Khans. Route pour la Géorgie. Arrêt à la 
cathédrale d’Alaverdi, puis à la forteresse 
de Gremi.
6e j. : Telavi / Tsinandali / Tbilissi. Visite de la 
résidence princière de Tsinandali, dégus-
tation de vin. Route vers Tbilissi, arrêt au 
village de Signaghi.
7e j. : Tbilissi. Visite de la capitale géorgienne, 
véritable Florence du Caucase.
8e j. : Tbilissi / Mtskheta / Kazbegui. Visite 
de Mtskheta, capitale médiévale, et du 
monastère de Djvari. Route vers le bourg 
montagnard de Kazbegui.

9e j. : Kazbegui / Gori / Borjomi. Route vers 
Gori, visite de l’église de Didi Ateni, puis 
de la forteresse d’Ouplistsikhe.
10e j. : Borjomi / Vardzia / Tbilissi. Découverte 
de Borjomi. Route vers la frontière turque 
pour la cité troglodyte de Vardzia, creusée 
par les premiers chrétiens. 
11e j. : Tbilissi / Haghpat / Sanahine / Dilijan. 
Route vers l’Arménie. Arrêt aux monas-
tères d’Haghpat et de Sanahine. Visite de 
l’église d’Odzoun.
12e j. : Dilijan / Lac Sevan / Noradouz / 
Noravank / Erevan. Découverte des églises 
du monastère du Sevan, puis du site 
funéraire de Noradouz. Passage du col 
de Selim (2410 m) et visite du monastère 
de Noravank.
13e j. : Erevan / Etchmiadzine / Erevan. 
Excursion à Etchmiadzine , le « Vatican » 
arménien. À Erevan, visite du Matenadaran.
14e j. : Erevan / Garni / Gueghart / Erevan. 
Découverte d’Erevan, la citadelle, le 
mémorial du génocide. Excursion à Garni 
et Gueghart.
15e j. : Erevan. Vol retour vers la France.

1er j. : Départ pour Erevan sur vol régulier.
2e j. : Erevan / Etchmiadzine / Zvarnotz / Erevan. 
Découverte de la capitale, visite du musée 
des manuscrits anciens. Excursion à 
Etchmiadzine, résidence du Catholicos. 
Arrêt aux ruines du temple de Zvarnotz.
3e j. : Erevan / Khor Virap / Noravank / Erevan. 
Excursion dans la vallée de l’Ararat, 
visite des monastères de Khor Virap et 
de Noravank.
4e j. : Erevan / Garni / Gueghart / Erevan. 
Excursion à Garni, puis visite du monastère 
rupestre de Gueghart. À Erevan, décou-
verte du mémorial du génocide.
5e j. : Erevan / Haghartzine / Lac Sevan / 
Noradouz / Dilijan. Départ vers le monastère 
d’Haghartzine, puis route vers le lac Sevan. 
Visite du site funéraire de Noradouz. 
Continuation vers Dilijan.
6e j. : Dilijan / Sanahine / Haghpat / Tbilissi. 
Visite des monastères de Sanahine et de 
Haghpat, continuation vers la Géorgie.
7e j. : Tbilissi. Découverte de Tbilissi, la 
capitale Géorgienne, et visite du musée 
des Beaux Arts.
8e j. : Tbilissi / Mtskheta / Koutaïssi. Départ 
pour Mtskheta, visite du monastère 
de Djvari, de l’église de Samtavro. 

Continuation vers Koutaïssi et sa cathé-
drale, puis excursion à Ghelati.
9e j. : Koutaïssi /Gori / Ouplistsikhe / Tbilissi. 
Route vers Gori, visite de l’église de Didi 
Ateni, puis de la forteresse d’Ouplistsikhe.
10e j. : Tbilissi / Chouamta / Ikalto / Alaverdi 
/ Gremi / Telavi. Départ pour la Kakhétie, 
visite du monastère de Chouamta et de 
l’académie d’Ikalto. Découverte de la 
cathédrale d’Alaverdi, et de la forteresse 
de Gremi.
11e j. : Telavi / Tsinandali / Signaghi /Tbilissi. 
Promenade à Telavi. Visite de Tsinandali, 
et dégustation de vin. Continuation vers la 
ville médiévale de Signaghi.
12e j. : Tbilissi. Vol retour vers la France. 

Pour les deux circuits 

BASE 2 PERSONNES
DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX.
Tarifs et conditions sur notre site

www.maisondesorientalistes.com

*Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

TRANSCAUCASIENNE : 
Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie

15 j. / 14 n. - 3 850 € * 

Un périple passionnant, dans les paysages grandioses entre Europe et Asie centrale, à la 

rencontre d’un monde caucasien authentique et singulier, riche de sa diversité.

CAUCASE CHRÉTIEN : 
Arménie, Géorgie

12 j. / 11 n. - 2 975 € *

Arménie et Géorgie, foyers de légendes, offrent l'un des plus grands ensembles d'architecture 

chrétienne, et préservent leur identité forgée entre mythes et religion.
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LA RUSSIE
Un monde à part 

Démesurée et pittoresque, elle est terre d'aventure pour 

le bonheur du voyageur exercé. Au-delà des "icônes" 

d'un autre âge, des clichés qui la résument au Kremlin, 

les Orientalistes invitent à découvrir ce pays 

eurasiatique moderne et nostalgique, révolutionnaire 

et fataliste, convivial et spontané. 

Retrouvez nos conférences sur la Russie

www.maisondesorientalistes.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House***sup

Saint-Pétersbourg 1913 / Kristof ***

Supplément chambre individuelle : 

260 € (août-sept.) - 280 € (mai-juin)

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, correspon-

dant à des départs en septembre, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles de 

nombreuses villes, nous consulter.

2017
DÉPART RETOUR
12 mai 19 mai

16 juin 23 juin

04 août 11 août

09 sept. 16 sept.

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j. : Moscou. Tour panoramique 
de Moscou, mégapole hétéroclite, 
pleine d’audace qui ne cesse de se 
reconstruire et se métamorphoser : 
la place Rouge et sa fantasmago-
rique cathédrale de Basile-le-
Bienheureux, icône de l’art russe, 
la rue Tverskaïa, le théâtre Bolchoï, 
les quais de la Moskova, les Monts 
aux Moineaux… Visite du monas-
tère Novodievitchi, bel ensemble du 
XVIe siècle, aux impressionnantes 
murailles, l’un des plus vieux de la 
ville. Excursion à Kolomenskoïe, 
résidence d’été des tsars, lovée dans 
un méandre de la Moskova, et amé-
nagée en musée d’architecture en 
plein air : la remarquable église de 
l'Ascension, construite à l'occasion 
de la naissance d’Ivan le Terrible, est 
un modèle d'élégance et de dyna-
misme avec son clocher pyramidal.

3e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, depuis les icônes des grands 
maîtres du moyen âge orthodoxe, 
jusqu’aux œuvres abstraites du 
début du XXe siècle, en passant par 
les portraits et les scènes rurales 
du XVIIIe, la peinture mystique et 
symbolique du XIXe… Promenade 
au parc d’Izmaïlovo, où dans une 
étrange citadelle russe médié-

vale, reconstituée dans l’esprit 
Disneyland, se côtoient histoire, 
artisanat, divertissement et com-
merce : un incontournable marché 
artisanal et un pittoresque marché 
aux puces…

4e j. : Moscou / Saint-Pétersbourg. 
Visite du Kremlin, véritable ville 
dans la ville, dont la célébrité est 
associée à toute l'histoire de la 
Russie, et qui renferme dans ses 
remparts crénelés le plus riche et 
le plus bel ensemble de palais et 
d'églises de Moscou : on admire 
sur la place des Cathédrales, amé-
nagée au XVe siècle, les cathédrales 
de l'Assomption et des Douze 
Apôtres, les collégiales de l'Annon-
ciation et de l'Archange Michel, et 
enfi n le clocher d'Ivan le Grand et 
le palais à Facettes… Découverte du 
métro, le fameux « palais souterrain 
du peuple », creusé à l’époque du 
stalinisme triomphant. Promenade 
dans l’Arbat, vieux quartier de 
la bohème, lieu de rencontre des 
artistes de rue et de la jeunesse. 
Dîner typique. Départ en train de 
nuit pour Saint-Pétersbourg.

5e j. : Saint-Pétersbourg. Accueil 
à la gare. Tour panoramique de 
la Venise du Nord, magnifique 
ensemble architectural, entrecou-
pé de canaux, résultat d'un vaste 
projet d'urbanisme commencé 
en 1703 sous Pierre le Grand, et 
accompli au cours du règne des 
Romanov, par les architectes de 
toute l’Europe : la Bourse Maritime 
et ses colonnes rostrales, les majes-
tueux quais de la Néva, l'Amirauté 
et sa fl èche dorée, le palais d'Hiver 
et la colonne Alexandre, le Sénat 
et sa célèbre statue du Cavalier de 
Bronze, la fameuse perspective 
Nevski… Visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul, dont la cathé-
drale abrite les tombeaux des tsars 
Romanov. Découverte du palais 
Youssoupov, hôtel particulier ren-
fermant de splendides salles d’ap-
parat, un théâtre privé à l’italienne et 
la cave où fut assassiné Raspoutine. 

6e j. : Saint-Pétersbourg. Découverte 
du Musée de l’Ermitage, dont le 

premier conservateur fut l'impé-
ratrice Catherine II la Grande 
elle-même ! Malgré le nombre 
impressionnant de ses collections 
(plus de 3 millions d'œuvres excep-
tionnelles, présentant un panorama 
universel de l'art), il a su éviter d'être 
transformé en galerie de peinture, 
et demeure avant tout le somp-
tueux palais des empereurs russes. 
Excursion à Peterhof, pour la visite 
du "Versailles russe", magnifi que 
résidence d’été, édifi ée au bord du 
golfe de Finlande, entourée d’un 
parc à la française, et refl étant de 
façon inoubliable le prestige de la 
monarchie russe…

7e j. : Saint-Pétersbourg. Visite du 
Musée Russe, qui propose une 
vision complète du développement 
artistique en Russie, avec tous les 
grands maîtres russes, représen-
tant dix siècles d'art sous toutes 
ses formes. Balade sur les canaux 
pour voir la "Venise du Nord" sous 
un angle de vue inhabituel mais 
indispensable ; puis découverte 
de la cathédrale Saint-Nicolas-
des-Marins, l'un des plus élé-
gants édifi ces baroques de la ville. 
Dîner typique.

8e j. : Saint-Pétersbourg. Vol retour 
vers la France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharges carburant 

(révisables, montant au 31/10/2016), l'hé-

bergement en chambre double, la pension 

complète, les transferts, les visites et activi-

tés mentionnées, le train de nuit pour Saint-

Pétersbourg (compartiment à 4 couchettes), 

les services d'un guide national francophone, 

un car climatisé, l'assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa (100 € 

p/p), la garantie annulation (nous consulter), 

les boissons, les permis photo et vidéo sur les 

sites, les pourboires et dépenses personnelles.

RUSSIE EN CAPITALES
8 j. / 7 n. 

1 630 € *

La Russie à travers ses deux emblématiques 

capitales, symbolisant la dualité de son univers 

eurasiatique… Des bords de la Moskova aux 

rives de la Néva, découvrez Moscou profondément 

russe, capitale la plus orientale d’Europe, puis 

Saint-Pétersbourg, tournée vers l’Occident, la ville 

la plus européenne du pays.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre 

double et petit déjeuner, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

À partir de 2 150 €

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

Moscou

Saint-Pétersbourg
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Moscou Arbat House***sup 

Souzdal Pushkarskaya Sloboda ****

Yaroslavl Alyosha Popovich ***

Vologda Atrium***

Supplément chambre individuelle : 365 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, juin et août, 

autres prix consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l’hébergement en 

chambre double, la pension complète, les visites 

et activités mentionnées, les services d’un 

guide national francophone, un car climatisé, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement et 

bagages. 

Ne sont pas compris : les frais de visa (100 € 

p/p), deux déjeuners, les boissons, la garantie 

annulation (nous consulter), les permis photo 

et vidéo sur les sites, les pourboires et dépenses 

personnelles.

2017
DÉPART RETOUR
19 mai 28 mai

23 juin 02 juil.

18 août 27 août

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre 

double et petit déjeuner, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

À partir de 3 750 €

JOYAUX 
DE LA SAINTE RUSSIE

10 j. / 9 n.

2 190 € *

Dans l’écrin vert d’une campagne d’autrefois 

se dressent des monastères fortifi és, hérissés 

de bulbes dorés et chamarrés, telles des 

fantasmagories surgies tout droit d’un conte. 

Les cités princières édifi ées entre Moscou et la Volga 

témoignent de l’unicité du patrimoine médiéval russe, 

entre Orient et Occident.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.comMoscou

Rostov-le-Grand

Souzdal

Vladimir

Kostroma

Yaroslavl

Vologda

1er j. : Départ pour Moscou sur 
vol régulier.

2e j. : Moscou. Tour panoramique 
de la ville, fondée en 1147 comme 
place-forte destinée à protéger la 
puissante principauté de Vladimir-
Souzdal : Moscou commença à se 
développer lorsque le Métropolite 
de Vladimir y transféra son siège 
au XIVe siècle. Devenue capitale 
religieuse et politique de la Russie, 
elle s'ouvrit aux infl uences occi-
dentales et se proclama "troisième 
Rome". Dès lors, Moscou ne 
cessa plus d'évoluer en suivant sa 
propre voie au cœur de la Russie… 
Découverte du Kremlin, symbole 
du pouvoir, et de deux des magni-
fi ques cathédrales polychromes qui 
en marquent le cœur. 

3e j. : Moscou / Serguev Possad / 
Vladimir / Souzdal. Départ pour 
Serguev Possad, foyer historique 
de l’Église russe, haut-lieu de pèle-
rinage, et visite de la Laure de la 
Trinité-Saint-Serge, fondée en 
1340. Route vers Vladimir, fi ère cité 
guerrière, aux beaux vestiges médié-
vaux d’art militaire et religieux dans 
un centre historique, miraculeuse-
ment conservé, avec notamment 
la cathédrale de la Dormition 
aux fresques d’Andreï Roublev… 
Continuation vers Souzdal, en 
passant par Bogolioubovo pour voir 
l’église de l’Intercession sur la Nerl.

4e j. : Souzdal. Exploration de 
Souzdal, cité au passé prestigieux, 
dans le cadre champêtre d’un autre 
âge, qui présente une concentra-
tion exceptionnelle d’églises et de 
monastères, ce qui en fait l’un des 
plus beaux ensembles d’architecture 
sacrée au monde. Visite du kremlin, 
avec la cathédrale de la Nativité 
aux dômes bleus étoilés et le palais 
épiscopal, puis du monastère du 
Sauveur-Saint-Euthyme, avec sa 
cathédrale de la Transfiguration 
aux sept coupoles. Découverte du 
musée d’architecture en bois.

5e j. : Souzdal / Kostroma / Yaroslavl. 
Départ pour Kostroma, bel échan-
tillon de classicisme russe, dont 
la fierté est le monastère Saint-
Hypatius, édifi é en 1332 par un 
prince tatar converti à l’ortho-
doxie, et sa cathédrale de la Trinité. 
Continuation vers Yaroslavl, fondée 
au XIe siècle par le prince Yaroslavl-
le-Sage, importante cité marchande 
de la Volga : visite du musée des 
icônes, du monastère fortifié de 
la Transfiguration-du-Sauveur, 
de l’église du Prophète Elie, aux 
fresques de l’Ancien Testament.

6e j. : Yaroslavl / Vologda. Route vers 
Vologda, aux portes du grand Nord 
russe. Fondée en 1147, la ville dont 
Ivan-le-Terrible voulait faire sa 
capitale, fi t longtemps ombrage à 
Moscou. Découverte de la cathé-
drale Sainte-Sophie, dont le clo-
cher off re une vue imprenable sur 
le kremlin aux dômes argentés, les 
rues aux jolies maisons de bois colo-
ré, témoignant d’un passé opulent. 
Visite du magnifi que musée des 
dentelles, spécialité ancestrale 
de Vologda, puis du monastère 
Priloutski-Saint-Sauveur, érigé au 
XIVe siècle.

7e j. : Vologda / Ferapontov / Kirillov / 
Vologda. Excursion au monastère de 
Ferapontov, inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco, avec sa cathé-
drale de la Nativité, aux magnifi ques 
fresques du XVIe siècle. Puis, retour 
par Kirillov pour la visite du monas-
tère Saint-Cyril-du-lac-Blanc, der-
rière ses doubles remparts : fondé 

au XIVe siècle, bien aimé d’Ivan-
le-Terrible, il fut l’un des plus riche 
de Russie grâce aux formidables 
donations du tsar mystique.

8e j. : Vologda / Pereslavl-Zalesski / 
Rostov-le-Grand / Moscou. Départ 
pour Pereslavl-Zalesski, fondée à 
la même époque que Moscou, qui 
a conservé de sa grandeur passée, 
le monastère Goritski et sa cathé-
drale de l’Assomption. Route vers 
Rostov-le-Grand, qui a gardé 
intact son pittoresque kremlin, 
véritable folie architecturale, éle-
vée sur les bords du lac Néro, et 
visite du monastère Saint-Jacques 
sur le lac, rendu à l’église en 1993. 
Continuation vers Moscou. 

9e j. : Moscou. Visite de la galerie 
Tretiakov, qui présente un impres-
sionnant panorama de la peinture 
russe, et la plus belle collection au 
monde d’icônes des grands maîtres 
du moyen âge orthodoxe. Balade 
en bateau-mouche sur la Moskova 
et promenade dans le vieil Arbat, 
quartier de la bohème, l’un des plus 
anciens de Moscou. Diner typique.

10e j. : Moscou. Vol retour vers 
la France.

 
Prolongez votre circuit

Extension individuelle (base 2 personnes)

SAINT-PÉTERSBOURG : CITÉ DES TSARS
3 j. / 2 n. – À partir de 685 € 

La Venise du nord avec sa parure de marbre 

et de malachite, offre un spectacle 

inoubliable de grandeur et d'harmonie. 

10e j. : Départ en train pour Saint-
Pétersbourg. Exploration du centre 
historique entrecoupé de canaux, 
puis visite de la forteresse Pierre-et-
Paul et de sa cathédrale-nécropole 
des Romanov.
11e j. : Découverte de l'Ermitage, un 
musée immense et sans pareil dans 
l'écrin somptueux du palais d'hiver. 
12e j. : Vol retour vers la France.
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1er j. : Départ pour Moscou sur vol régulier.
2e j. : Moscou. Tour de ville de Moscou, 
et visite du monastère Novodievitchi, 
haut lieu de l’histoire russe. Découverte 
du Kremlin, cœur de la cité et centre 
du pouvoir.
3e j : Moscou / Vladimir-Souzdal / Nijni 
Novgorod. Train pour Vladimir : décou-
verte des vestiges médiévaux de son pres-
tigieux passé. Visite de Souzdal, magni-
fi que ensemble d’architecture sacrée dans 
une campagne idyllique. Train pour Nijni 
Novgorod. 
4e j. : Nijni Novgorod. Place forte médiévale 
sur la Volga, plaque tournante du com-
merce, Nijni Novgorod abrite depuis près 
de cinq siècles une foire très renommée. 
Ville stratégique fermée à l’époque sovié-
tique, elle arbore sa cité ancienne, surmon-
tée d’un kremlin du XVIe siècle.
5e j. : Nijni Novgorod / Kazan. Excursion à 
Gorodetz, village prospère sur la Volga, 
peuplé jadis de marchands vieux croyants, 
et réputé pour son artisanat décoratif, tel 
que la gravure et la peinture sur bois. 
Départ en train de nuit pour Kazan. 
6e j : Kazan. La capitale du Tatarstan est 
un symbole de fraternité entre l’islam et 
la chrétienté. Elle a développé une vie 

multiculturelle, dont le « temple unique 
de toutes les religions » de l'artiste Ildar 
Khanov est l’emblème. Visite du kremlin : 
la tour de Suumbéké, la cathédrale de 
l’Annonciation, la mosquée Kul Sharif. 
7e j : Kazan / Raïfa / Sviyajsk / Kazan. 
Excursion au magnifique monastère 
d'hommes de Raïfa, fondé dans la forêt, 
60 ans après la victoire d’Ivan le Terrible 
sur le khanat tatar, et restitué à l’église en 
1990. Continuation vers l’île fortifi ée de 
Sviyajsk, place forte militaire à l’origine, 
devenue un « Goulag ».
8e j : Kazan / Moscou. Vol retour vers 
la France.

BASE 2 PERSONNES
DÉPART AUX DATES DE VOTRE CHOIX. 

*Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Tarifs et conditions sur notre site

www.maisondesorientalistes.com

1er j. : Départ pour Saint-Pétersbourg sur vol 
régulier. Transfert sur le bateau de croisière, 
cérémonie d’accueil du « pain et sel », réu-
nion d’information, animations aux bars, 
dîner à bord.
2e j. : Saint-Pétersbourg. Tour panoramique 
de la Venise du Nord, visite de la forteresse 
Pierre-et-Paul et du musée de l’Ermi-
tage. Cocktail de bienvenue et dîner du 
Commandant. Appareillage.
3e j. : Lac Ladoga / Mandroga. Escale nature 
en lisière de forêt, au bord de la Svir, à 
Mandroga : barbecue au village artisanal, 
découverte des métiers d’autrefois. Soirée 
ukrainienne à bord. 
4e j. : Lac Onega / Île de Kiji. Navigation 
vers Kiji, la perle de Carélie, découverte 
du magnifi que « musée à ciel ouvert » 
(Unesco) sur une île du lac Onega. Soirée 
Pirates à bord. 
5e j. : Volga / Goritsi / Kirillov. Navigation 
par l’escalier d'écluses du réseau Volga-
Baltique, vers Goritsi : excursion à Kirillov 
pour la visite du monastère Saint-Cyrille-
du-lac-Blanc. Soirée Russe à bord.
6e j. : Lac de Rybinsk / Ouglitch. Navigation 
vers Ouglitch, ville historique fondée au Xe 
siècle : visite du kremlin, de la cathédrale 
de la Transfi guration, de l'Eglise Saint-

Dimitri-sur-le-Sang-Versé. Dîner du 
commandant et Gala-concert à bord.
7e j. : Canal Volga-Moskova / Moscou. 
Navigation vers Moscou. Tour panora-
mique de la capitale. Visite du Kremlin, 
véritable cité fortifi ée au cœur de Moscou, 
avec sa place des Cathédrales aux précieux 
sanctuaires. Dîner en ville, et dernière nuit 
à bord.
8e j. : Moscou. Vol retour vers la France.

À disposition à bord du bateau 5*: restaurant, bars, 

salon musical panoramique avec piano, solarium, 

salle de conférence/cinéma, ascenseur, salle de gym-

nastique, salle de jeux, station café/thé, blanchisserie, 

médecin, boutique de souvenirs.

Remarque : croisière existant en sens inverse (Moscou 

/ Saint-Pétersbourg). Séjour pré- et/ou post-croisière 

possible à Moscou et/ou Saint-Pétersbourg. 

DATES DE DÉPART 2017
13 & 27 mai, 10 & 24 juin, 8 & 22 juillet, 5 & 19 août, 

2 & 16 septembre

* Prix à partir de, au départ de Paris, correspondant 

à des départs en mai, août et septembre, autres prix 

consultables sur internet. Départs possibles de nom-

breuses villes, nous consulter.

BALADE VOLGIENNE 
8 j. / 7 n. – 2 200 € *

Des églises à bulbes côtoyant des mosquées aux minarets effi lés : la région de la Volga, 

par sa diversité, joue un rôle primordial dans l'imaginaire du dialogue des cultures. 

LA RUSSIE AU GRÉ DE L’EAU 
8 j. / 7 n. - 3 155 € * 

A bord du luxueux « Mstislas Rostropovitch », vous découvrez tout en douceur et en toute sérénité, 

dans un monde harmonieux d’eau et de verdure, l’âme véritable de la Russie.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Vilnius City Rudninkai / Holiday Inn ***

Klaipeda Old Mill / Euterpe ***

Riga Tallink ****

Dikli Diklu Pils **** (manoir hôtel Dikli)

Tallinn PK Ilmarine **** 

Supplément chambre individuelle : 395 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

* Prix à partir de, au départ de Paris, corres-

pondant à des départs en mai, juin, août et 

septembre, autres prix consultables sur inter-

net. Départs possibles de nombreuses villes, 

nous consulter.

2017
DÉPART RETOUR
08 mai 18 mai

18 juin 28 juin

09 août 19 août

06 sept. 16 sept.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

Base 2 personnes, chambre 

double et petit déjeuner, visites 

et guides locaux francophones, 

vols internationaux et taxes. 

À partir de 3 500 €

SUR LA VIA BALTICA 
Lituanie, Lettonie, 

Estonie
11 j. / 10 n. 

2 085 € *

Un itinéraire passionnant le long des rivages baltes 

nostalgiques, où d’anciens comptoirs de la Hanse 

protègent les étonnants témoins de leur prospérité… 

dans une région méconnue, dont l’histoire a participé 

de tout temps à celle de l’Occident, et dont la culture 

rayonne des espoirs du septentrion européen.

POUR S’INSCRIRE 
01 56 81 38 30 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisondesorientalistes.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions sur 
www.maisondesorientalistes.com

Vilnius

Trakai

Kaunas

Klaipeda
Siauliai Rundale

Cesis

Pärnu

ESTONIE

LITUANIE

LETTONIE

Tallinn

SiguldaRiga

Nida

1er j. : Départ pour Vilnius sur vol 
régulier. 

2e j. : Vilnius / Trakai / Vilnius. 
Découverte de la « capitale baroque 
d’Europe du Nord », magnifi que 
ensemble architectural, fortement 
marqué par la Contre Réforme, 
classé au patrimoine de l’Unesco. 
Vous admirerez les fl eurons de la 
vieille ville : la tour Gediminas, la 
cathédrale, l’église des Bernardins, 
l'église Sainte-Anne, l'Université 
fondée en 1579, la porte de l’Au-
rore... Excursion à Trakai, ancienne 
capitale de la Lituanie médiévale et 
résidence des Grands Ducs : visite 
du château gothique, érigé sur une 
île du lac Galve.

3e j. : Vilnius / Kaunas / Klaipeda. Route 
vers le littoral. Arrêt à Kaunas, 
ex-capitale dans l’entre-deux-
guerres, vieille cité hanséatique et 
portuaire sur le Niémen, arborant 
ses tours médiévales, son hôtel 
de ville baroque, l’impression-
nante église de la Résurrection 
du Christ… Continuation vers 
Klaipeda, principal port du pays 
sur la Baltique, et troisième ville 
de Lituanie, aux jolies maisons 
à colombages.

4e j. : Klaipeda / Neringa / Nida / 
Klaipeda. Traversée de la lagune de 
Courlande, jusqu'à la presqu'île de 
Neringa, le plus bel endroit du pays : 

cette longue bande de terre, inscrite 
au patrimoine de l’Unesco, est un 
lieu unique et magique, avec une 
fl ore et une faune incomparables, 
un agglomérat de petits villages de 
pêcheurs aux maisonnettes en bois, 
des dunes de sable blanc, des sculp-
tures païennes... 

5e j. : Klaipeda / Siauliai / Rundale / Riga. 
Départ pour Siauliai, et sa fameuse 
colline plantée de milliers de croix, 
devenues symbole de liberté et 
de prière, mémorial aux victimes 
des régimes tsariste et soviétique. 
Route vers Rundale (Lettonie), 
pour la visite du magnifi que château 
baroque des ducs de Courlande, 
conçu par Rastrelli, l’architecte de 
la cour de Russie. Continuation 
vers Riga.

6e j. : Riga. Découverte de Riga, 
« Perle de la Baltique », charmante 
cité aux maisons de style gothique 
tardif, aux guildes et dépôts han-
séatiques, avec son emblématique 
église du Dôme et son surprenant 
et élégant quartier Art Nouveau, 
classé au patrimoine de l’Unesco. 
Excursion au musée ethnogra-
phique, au bord du lac Jugla, qui 
regroupe des maisons, fermes, 
églises et moulins du XVIIIe siècle.

7e j. : Riga / Jurmala / Riga. Excursion 
à Jurmala, station balnéaire esti-
vale réputée, qui a pris la place 
des anciens villages de pêcheurs, 
le long du golfe de Riga, avec ses 
charmantes villas de bois des années 
1890, ses longues plages de sable 
blanc, ses petits cafés et boutiques, 
son air sain et vivifi ant. Retour à 
Riga, et après-midi libre.

8e j. : Riga / Sigulda / Cesis / Dikli. 
Départ pour Sigulda dans la vallée 
de la Gauja, la «Suisse lettone», aux 
hameaux sauvages, grottes mysté-
rieuses, légendes romantiques : visite 
du château gothique de Turaïda, 
résidence des Archevêques de 
Riga au XIIIe siècle. Continuation 
vers Cesis, jolie cité hanséatique 
à l’atmosphère toute médiévale, 
avec son impressionnant château 
fort des Chevaliers Porte Glaive. 

Installation au charmant manoir 
néobaroque de Dikli.

9e j. : Dikli / Pärnu / Tallinn. Route pour 
Pärnu (Estonie), important port 
de pêche, centre thermal réputé, et 
capitale estivale du pays, avec ses 
jolies maisons baroques et ses lon-
gues plages de sable aux eaux tem-
pérées. Continuation vers Tallinn.

10e j. : Tallinn. Promenade dans la 
vieille ville, dont l’agencement 
urbain parfaitement conservé, 
classé au patrimoine de l’Unesco, 
off re un formidable voyage dans 
les temps médiévaux : ruelles tor-
tueuses, hôtel de ville gothique, 
demeures des confréries, guildes de 
marchands, que domine la citadelle 
avec sa cathédrale orthodoxe et son 
église luthérienne… Découverte de 
Kadriorg, joli palais baroque, édifi é 
par le tsar russe Pierre-le-Grand, 
dans un parc romantique, où l’on 
visite la collection de tableaux du 
musée d'art estonien.

11e j. : Tallinn. Vol retour vers 
la France.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (révisables, 

montant au 31/10/2016), l'hébergement en 

chambre double, la pension complète (sauf 3 

dîners), les visites et activitées mentionnées, 

les services d'un guide local francophone, un car 

climatisé, l'assurance maladie-accident-rapa-

triement et bagages.

Ne sont pas compris : la garantie annulation 

(nous consulter), 3 dîners, les boissons, les per-

mis photo et vidéo sur les sites, les pourboires 

et dépenses personnelles.
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1er j. : Départ pour Bucarest sur vol régulier.

2e j. : Bucarest / Curtea de Arges / Sibiu / Sibiel. 
Route vers Curtea de Arges, musée d’art 

féodal roumain à ciel ouvert, puis vers la 

ville saxonne de Sibiu, et le bourg pitto-

resque de Sibiel : visite du musée des icônes 

sur verre. Dîner et logement chez l’habitant.

3e j. : Sibiel / Sighisoara / Targu Mures / Bistrita. 
Route vers la charmante cité médiévale de 

Sighisoara, ville natale de Dracula, coiff ée 

d’une puissante citadelle ; puis via Targu 

Mures, vers la cité fortifi ée de Bistrita. 

4e j. : Bistrita / Gura Homorului. Route spec-

taculaire vers la Bucovine, visite du musée 

du Bois à Campunlung Moldovenesc, 

puis du magnifi que sanctuaire médiéval 

de Moldovita, et d’un atelier de peinture 

des œufs traditionnels. 

5e j. : Gura Homorului / Lacu Rosu. Découverte 

du monastère de Voronet, la chapelle 

Sixtine de l’Orient ; rencontre dans la mai-

son d’un créateur de masques populaires, 

déjeuner au monastère fortifi é de Secu, et 

traversée des gorges de Bicaz, en direction 

du Lac Rouge.

6e j. : Lacu Rosu / Prejmer / Bran / Brasov. 
Route à travers les Carpates, visite de 

l’église fortifi ée de Prejmer, et du château 

fort de Bran. Puis, Brasov, charmant bourg 

transylvain médiéval. Dîner folklorique, 

avec spécialités régionales.

7e j. : Brasov / Sinaia / Bucarest. Route pour 

Sinaïa, et son château royal de Peles. 

Continuation par la Route Royale vers 

Bucarest : visite du Parlement, suivi d’un 

tour de ville. Dîner dans une brasse-

rie traditionnelle.

8e j. : Bucarest. Vol retour vers la France.

2 À 30 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 2017

23 avr., 7 & 21 mai, 4 & 18 juin, 2 & 30 juil., 

13 & 27 août, 10 & 24 sept. 

Prolongez votre circuit 

DELTA DU DANUBE,
DERNIÈRE FRONTIÈRE SAUVAGE D’EUROPE

4 j. / 3 n. - À partir de 495 € 

Programme détaillé sur 

www.maisondesorientalistes.com

1er j. : Départ pour Varsovie sur vol régu-

lier. Découverte de la vieille ville, char-

mant labyrinthe de ruelles aux façades 

baroques polychromes…

2e j. : Varsovie / Zelazowa Wola / Varsovie. 
Excursion à Zelazowa Wola, roman-

tique gentilhommière où naquit Frédéric 

Chopin. Puis promenade au parc 

Lazienki, qui abrite le célèbre monument 

Art Nouveau, dédié au célèbre pianiste.

3e j. : Varsovie / Kazimierz Dolny / Sandomierz. 
Route pour Kazimierz Dolny. Visite de la 

manufacture de porcelaine de Cmielow. 

Continuation vers Sandomierz, cité 

médiévale dominant la Vistule.

4e j. : Sandomierz / Wieliczka / Cracovie. Visite 

de la mine de sel de Wieliczka : 300 km 

de galeries, à 125 mètres de profondeur ! 

Puis, découverte de Cracovie, la « Perle 

du Sud », et de son envoutante Vieille 

Ville : la Voie Royale, la place du Grand 

Marché et sa Halle aux Draps, la basilique 

Notre Dame…

5e j. : Cracovie / Tyniec / Auschwitz / Cracovie. 
Promenade au Château de Wawel : 

visite de la cathédrale, nécropole des rois 

de Pologne. Puis, découverte de l’ab-

baye bénédictine de Tyniec. Excursion 

à Auschwitz pour quelques heures de 

recueillement et de réfl exion.

6e j. : Cracovie / Tokarnia / Varsovie. 
Découverte du quartier juif de Kazimierz, 

dont le renouveau est du au succès du fi lm 

«La Liste de Schindler». Départ pour 

Varsovie, via le village de Tokarnia, l’un 

des plus grands musées ethnographiques 

en plein air.

7e j. : Varsovie. Vol retour vers la France.

2 À 18 PARTICIPANTS

DATES DE DÉPART 2017

10 juin, 26 août - prix sur internet

Pour les deux circuits

*Prix à partir de, au départ de Paris. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous consulter.

Tarifs et conditions sur notre site

www.maisondesorientalistes.com

SÉSAME POUR LA ROUMANIE 
8 j. / 7 n. - 1 040 € *  

Découvrez un pays latin dans un monde byzantin : avec ses monastères peints, ses citadelles 

perchées, ses légendes tenaces, la Roumanie est à la hauteur de notre imaginaire !

BALADE POLONAISE
7 j. / 6 n. - 1 550 € *  

De Varsovie à Cracovie, vous succomberez au charme d’un pays romantique, parsemé de petits 

manoirs rustiques, d’élégants palais baroques, de fl orissantes cités Renaissance…

       

Iran, Ouzbékistan, Oman, Jordanie, 
Liban, Israël, Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie, Russie, Lituanie, Lettonie, 

Estonie, Roumanie, Pologne

RUSSIE

FINLANDE

IRAN

OUZBÉKISTAN

TURKMÉNISTAN

OMAN

JORDANIE

LIBAN

TURQUIE

ISRAËL

ARMÉNIE AZERBAÏDJAN

GÉORGIE

LITUANIE

POLOGNE

ROUMANIE

UKRAINE

LETTONIE

ESTONIEMER BALTIQUE

MER NOIRE

MER 
CASPIENNE

GOLFE D’OMAN

MER D’ARABIE

MER 
ROUGE

GOLFE 
PERSIQUE

MER MÉDITERRANNÉE

Gdansk

Varsovie

Cracovie

Bucarest

Vilnius

Riga

Tallinn
Saint-Pétersbourg

Moscou Kazan

Ekaterinbourg

Astana

Khiva

Boukhara

Achgabat

Mashhad

Kerman

Dubaï

Mascate

Shiraz

AmmanJérusalem

Beyrouth

Istanbul

Ispahan

Téhéran

ArdebilTabriz

Erevan

Tbilissi

Bakou

Yazd

Samarcande

Tachkent

KAZAKHSTAN
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76, rue Bonaparte (place Saint-Sulpice) 75006 Paris - Tél. 01 56 81 38 30 - info@maisondesorientalistes.com 
GMDCO - SA au capital de 247 332 € - RCS Paris B 382 938 009

SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius Credit Insurance NV

DES CATALOGUES POUR 
TOUTES VOS DESTINATIONS

WWW.MAISONDESORIENTALISTES.COM
Nos voyages en ligne

—
Découvrez la totalité des voyages et rendez-vous culturels sur le site internet 

et réservez circuits accompagnés, séjours en ligne.

Chine classique, Yunnan, 
Route de la Soie, Tibet, 

Taïwan, Mongolie...

LA MAISON DE LA CHINE

États-Unis, 
Bahamas

LA MAISON DES ÉTATS-UNIS

Australie, Nouvelle-Zélande, 
Polynésie Française, 

Nouvelle-Calédonie…

LA MAISON DE L’OCÉANIE

Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Cuba, 

Équateur…

LA MAISON 
DES AMÉRIQUES LATINES

Afrique du Sud, Bénin, 
Botswana, Namibie, 

Cap Vert

LA MAISON DE L’AFRIQUE

 Japon

DÉSIR DE JAPON

Canada

DÉSIR DE CANADA

Inde, Népal, Bhoutan, 
Sri Lanka, Maldives

LA MAISON DES INDES

Vietnam, Laos, Birmanie, 
Th aïlande, Indonésie, 

Malaisie, Philippines...

LA MAISON DE L’INDOCHINE

Et aussi, Les rencontres 
culturelles afi n de prolonger 

le plaisir du voyage à travers 
conférences et expositions.

LES RENCONTRES 
CULTURELLES

CIRCUITS ACCOMPAGNÉS, SÉJOURS 
ET VOYAGES SUR MESURE 2017

Iran, Ouzbékistan, Oman, Jordanie, Liban, Israël, Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie, Russie, Lituanie, Lettonie, Estonie, Roumanie, Pologne

www.maisondesorientalistes.com
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