IRAN
L’empire des roses
26 JOURS : Prix à partir de 3 190 €
Un voyage très complet au cœur de la Perse antique, à la rencontre du peuple iranien accueillant et chaleureux. La découverte des
trésors d’architecture des mosquées d’Ispahan, la rêverie dans les jardins de Shiraz, l’éblouissement lors de la visite du site de
Persépolis, les rencontres dans les villages, la découverte de l’Azerbaïdjan iranien seront des temps forts de votre périple. Un
voyage où passé et présent se confondent.
Vous aimerez
+ Un circuit complet de près de 4 semaines au cœur de la Perse antique et
de l’Iran d’aujourd’hui
+ Un patrimoine architectural et historique impressionnant
+ La découverte de l’Azerbaïdjan iranien à Tabriz et sur les rives de la mer
Caspienne
+ Le charme d’Ispahan & les jardins de Shiraz
+ La vie rurale dans les villages de Masuleh, Abyaneh et Meymand
+ L’accueil chaleureux de tout un peuple
VOTRE ITINERAIRE INDICATIF AU DEPART DE PARIS
(Sur demande, départs possibles de province, Belgique, Suisse…)
J1 PARIS  TEHERAN
Vol régulier avec ou sans escale pour Téhéran.
J2 TEHERAN
Visite de la capitale iranienne : le musée national appelé aussi musée archéologique, le musée des tapis, le musée des bijoux et le
palais du Golestân.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J3 TEHERAN - SOLTANIYEH - TABRIZ
Route pour Tabriz, principale ville de l’Azerbaïdjan iranien. En chemin, visite du mausolée de l'Il-Khan Oldjaïtou, plus connu sous le
nom de dôme de Soltaniyeh.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J4 TABRIZ - KANDOVAN - TABRIZ
A Tabriz, visite de la mosquée bleue (Kabud), de la mosquée du Vendredi, de la citadelle d’Alishah (Arg-e-Tabriz), de l’ancien bazar
et du pont de Chehel Dokhtar. Excursion au village traditionnel de Kandovan (50 km), village traditionnel avec ses maisons
construites dans la roche. Retour à Tabriz.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J5 TABRIZ - ARDEBIL - SAREIN
Route pour Ardebil, capitale de la province du même nom. Visite du superbe mausolée de Cheikh Safi et découverte du lac
Shourabil. Continuation pour Sarein. Possibilité de se baigner dans les piscines d’eau chaude.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J6 SAREIN - ANZALI
Route pour Anzali et les rives de la mer Caspienne. Promenade en bateau dans le lagon à la rencontre des pêcheurs et possibilité
d’observer de nombreux oiseaux.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
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J7 ANZALI - MASULEH
Route pour Masuleh, village typique situé à 1 050 m d’altitude. Découverte à pied du village avec ses habitations « en terrasses » et
rencontre avec les villageois. Nuit au village.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J8 MASULEH - QALEH DANEH - QALEH ROUDKHAN - RAMSAR
Départ pour une journée de promenades autour du village de Qaleh Daneh jusqu’à la forteresse de Qaleh Roudkhan, qui domine le
village. Il s’agit d’un des plus beaux châteaux du Nord de l’Iran. A travers ces sentiers de petite montagne, ces paysages de rizières et
de plantations de théiers, vous découvrirez la vie traditionnelle dans les villages et les fabriques de thé. Continuation pour Ramsar
et visite du palais du Shah transformé en musée.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J9 RAMSAR - CHALOUS - TEHERAN
Route pour Chalous. Découverte du bazar. Continuation par une spectaculaire route de montagne vers Téhéran. Nombreux points
de vue. En cours de route vous apercevrez le mont Darband (4 542 m).
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J10 TEHERAN - QOM - KASHAN
Route pour Qom. En chemin, arrêt possible au mausolée de l’Ayatollah Khomeiny. A Qom, découverte du second lieu saint du pays.
Continuation pour Kashan et ses somptueuses maisons de marchands : la Khaneh Borujerdi, la maison Tabatabaia, le jardin persan
de Bagh-e-Fin, les mosquées et le bazar.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J11 KASHAN - ABYANEH
En début de matinée, suite des visites à Kashan. Route pour Abyaneh, superbe village perché (2 000 m d’altitude). Découverte des
ruelles et des maisons en terre. Possibilité d’une petite randonnée dans la campagne environnante. Nombreuses possibilités de
rencontres avec les populations locales.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J12 ABYANEH - ARDESTAN - NA’IN - YAZD
Route pour Yazd. En chemin, arrêts au village d’Ardestan et à la mosquée en brique de Na’in.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J13 YAZD
Journée consacrée à la visite de la capitale des zoroastriens : la vieille ville, le Bagh-e-Doulat, la mosquée du Vendredi, les tours du
vent, le bazar. A l’extérieur de la ville, découverte des tours du Silence et du temple du Feu.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J14 YAZD - ZEINODDIN
Départ pour le caravansérail de Zeinoddin situé aux portes du désert. Visite du site qui offre calme et sérénité.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J15 ZEINODDIN – MEYMAND - RAFSANJAN
Route pour Meymand avec arrêt possible dans les champs de pistachiers. Visite du surprenant village à l’architecture unique, connu
pour ses habitations troglodytes. Continuation pour Rafsanjan.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J16 RAFSANJAN - KERMAN
Route pour Kerman. Visite de la ville située à 1 850 m d’altitude : le bazar Vakil, les maisons de thé (chaykhaneh), le complexe
caravanier de Gandj Ali Khan, les mosquées.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J17 KERMAN - SIRJAN - NEYRIZ - ESTAHBAN
Départ pour Estahban. En chemin, vous découvrirez Baaghesabgi et son jardin de pierre, Sirjan et les systèmes ingénieux de ses
tours à vents, et enfin Neyriz et sa mosquée. Arrivée à Estahban, ville productrice de la figue blanche.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J18 ESTAHBAN - SHIRAZ
Départ vers Shiraz. En chemin, visite des ruines du très ancien palais de Sassanian et découverte du lac salé de Maharloo.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
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J19-20 SHIRAZ - PERSEPOLIS - NASQH E ROSTAM - SHIRAZ
Shiraz est surnommée « la cité des roses ». Vous visiterez les jardins de Saadi, Hafez et Bagh-e-Fin, les différentes mosquées, le
bazar Vakil, etc. Une journée d’excursion sera consacrée à la découverte du majestueux site de Persépolis et de la nécropole des
rois Achéménides de Nasqh-e-Rostam.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel
J21 SHIRAZ - PASARGADES - IZAD KHAST - ISPAHAN
Route pour Ispahan. En chemin, arrêts au site de Pasargades (tombeau de Cyrus) et au village perché d’Izad Khast.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J22-23 ISPAHAN
Vous profiterez de deux jours pour explorer la ville : la place de l’Imam avec la mosquée de l’Imam, le palais Ali Qapu, la mosquée
du Cheikh Lotfollah et le bazar, le temple de Tchechel Sotun (des quarante colonnes), le pavillon Hacht Behesht, le quartier
arménien avec la cathédrale de Vank, les ponts et les minarets branlants. Une ambiance saisissante pour une ville d’exception.
Repas inclus: Petits-déjeuners / Nuits : à l’hôtel
J24 ISPAHAN - TEHERAN
Trajet par la route pour Téhéran.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel
J25 TEHERAN
Nouvelle journée dans la ville cosmopolite de Téhéran. Nuit possible dans l’avion selon l’horaire du vol retour Téhéran – Paris.
Repas inclus: Petit-déjeuner / Nuit : à l’hôtel ou en vol
J26 TEHERAN  PARIS
Vol régulier avec ou sans escale pour Paris.
DATES ET PRIX
04/03
au 29/03/19
* « Nowruz, nouvel an iranien »
29/04
au 24/05/19
08/07
au 02/08/19
29/07
au 23/08/19
02/09
au 27/09/19
23/09
au 18/10/19
28/10
au 22/11/19
02/03
au 27/03/20
* « Nowruz, nouvel an iranien »

Base 5 à 15 participants
MO/IR03*
3 290 €
MO/IR05
MO/IR07
MO/IR08
MO/IR09
MO/IR10
MO/IR11
MO/IR03*

3 190 €
3 350 €
3 350 €
3 250 €
3 230 €
3 230 €
3 290 €

Sur certaines dates :
Départ 2020 - Dates et tarif susceptibles d’être modifiés
Vols réguliers : Turkish Airlines, Atlasglobal, Alitalia, Iran Air …
Remarque :
* départs « Nowruz », nouvel an iranien. L’ordre des étapes pourra être modifié et certains sites pourront être fermés.
Le prix comprend
- Le vol international au départ de Paris
- l’hébergement en hôtels
- les petits-déjeuners
- les transports intérieurs et les transferts (en véhicule privé)
entre les lieux d’hébergement
- l’excursion à Persépolis et à Nasqh e Rostam (transports
pour se rendre sur place uniquement)
- un accompagnateur local parlant français
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ
de France : 75 € (sujet à modification)
- l’assurance assistance-rapatriement.

Le prix ne comprend pas
- Les déjeuners et dîners (prévoir 6 à 9 € par repas hors
boisson dans les restaurants locaux).
- les boissons et dépenses personnelles
- les visites et les excursions mentionnées comme « libres »
ou « possibles » ainsi que les entrées dans les sites (prévoir
environ 190 €)
- les frais de visa
- les pourboires
- l’assurance multirisques.
A ce jour, pas de taxes de sortie de territoire à prévoir pour
les ressortissants français

ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

FORMALITES
LES DEMARCHES DE DEMANDE DE VISA NE SONT A ENTREPRENDRE
QU’A LA RECEPTION DE NOTRE COURRIEL OU COURRIER RELATIF AU VISA
Les voyageurs se rendant en Iran doivent être obligatoirement munis d’un visa valable pour toute la durée de leur séjour.
Ce visa pourra être obtenu soit à l’Ambassade à Paris soit directement aux aéroports d’arrivée suivants : Téhéran, Tabriz, Shiraz,
Isfahan, Mashhad, l’île de Qeshm, l’île de Kish, Ahwaz, Bandar Abbas, Kerman et Orumiyeh.
Dans les deux cas, vous présenterez aux autorités iraniennes la lettre d’invitation fournie par ADEO. Voir détails ci-dessous.

PASSEPORT : Sans tampon ni visa israélien, valable plus de 6 mois après la date retour.
DOCUMENTS A NOUS FAIRE PARVENIR POUR L’OBTENTION DE LA LETTRE D’INVITATION PAR ADEO :
-

La copie couleur et de bonne qualité de votre passeport (page d’identité avec votre signature)
Un formulaire complété et signé (fourni par ADEO)
Une photo d’identité type passeport, remplissant les critères tels qu’énoncés dans le formulaire fourni par nos soins

Prix : 25 € de frais de dossier sont facturés à l’inscription pour l’obtention de cette lettre d’invitation.

OBTENTION DU VISA A l’ARRIVEE
Les autorités iraniennes permettent aux ressortissants français d’obtenir un visa à leur arrivée à l’aéroport de Téhéran. Cette
disposition concerne des visas de court séjour (30 jours – entrée simple, 75 €) pour des déplacements privés.
-

votre passeport, (sans tampon ni visa israélien, valable plus de 6 mois après la date retour)
2 photos d’identité couleur,
75 euros en espèces,
votre lettre d’invitation (fournie par ADEO),
vos billets d’avion (fournis par ADEO)
votre attestation d’assurance rapatriement (fournie par ADEO),
photocopies à prendre avec vous : passeport et billet d’avion (un exemplaire de chaque)

OBTENTION DU VISA A PARIS
Conformément à la décision du gouvernement de la République Islamique d’Iran et en application du principe de réciprocité,
tous les ressortissants français demandeurs de tout type de visa devront laisser leurs empreintes digitales, en se présentant à la
section consulaire de l’ambassade.
Cela oblige donc chaque participant (résidant en région parisienne ou en province à se rendre physiquement et obligatoirement au
consulat iranien à Paris au plus tard un mois avant le départ pour y déposer ses empreintes et faire sa demande de visa. Vous
pouvez vous y rendre dès votre inscription (en ayant au préalable vérifié auprès de notre agence que le départ est bien confirmé et
auprès du consulat les jours de fermeture).
Les autorités iraniennes ne reconnaissant pas la double nationalité il est indispensable de nous signaler toute bi-nationalité avant
l’inscription.
Prix : 50 € (à régler auprès du service consulaire de l’ambassade - susceptible de modification, se renseigner auprès de
l’Ambassade).
Moyens de paiement:
Le paiement des frais consulaires doit s'effectuer uniquement par les moyens suivants:
- Carte bancaire (exclusivement sur place)
- Mandat Compte auprès de la banque Postale sur le compte n° 4286033-X-La Source à l'ordre du Consulat de la R. I. d'Iran à
Paris - L'original du récépissé du paiement est exigé au dépôt du dossier. Aucune copie n'est acceptée.
Délais d’obtention :
Le délai d’obtention du visa varie entre une et deux semaines ouvrées.
Il est possible d’obtenir un visa en urgence dans un délai de 48h ouvrés - Prix : 75 € (susceptible de modification, se renseigner
auprès de l’Ambassade)
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Pièces à fournir pour la demande de visa :
- votre passeport (sans tampon ni visa israélien) valable plus de 6 mois après la date retour
- la lettre d’invitation (fournie par ADEO)
- une attestation d’assurance rapatriement couvrant votre séjour (fournie par ADEO)
- la fiche d’enregistrement des empreintes.
 Les empreintes doivent être déposées à l’ambassade soit avant le dépôt ou l’envoi de votre demande de visa, soit au
moment de la remise de votre dossier de demande de visa à l’ambassade
- l’original du récépissé de paiement par Mandat Compte si vous avez opté pour ce moyen de paiement
Dépôt du dossier :
- Dépôt sur place à l’accueil du :
SERVICE CONSULAIRE DE L’AMBASSADE D’IRAN
16 rue Fresnel - 75116 Paris
Tél : 01 40 69 79 55
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h (et de 15h à 16h30 pour des renseignements par téléphone)
Internet : http://fr.paris.mfa.ir/
Courriel : Secretariat@amb-iran.fr
Adresse Postale : L’Ambassade de la R.I. d’IRAN, 4 Avenue d’Iéna, 75116 Paris
Une fois le visa obtenu, le passeport pourra être retiré directement au service consulaire de l’ambassade ou pourra vous être
envoyé par courrier. Dans ce cas, il convient de fournir une enveloppe timbrée au tarif recommandé accompagnée de la liasse
«Recommandé» avec avis de réception, préalablement remplie pour le renvoi du ou des passeports. Délai 1 mois minimum.
(Cet envoi par correspondance ne peut se faire qu’une fois les empreintes déposées au service consulaire.)
Certaines sociétés spécialisées peuvent se charger de l’obtention du ou des visas nécessaires moyennant une commission :
Alfa Service Visa : 01 75 43 84 54 ou http://www.alsvisa.com
Action-visas : 01 45 88 56 70 ou www.action-visas.com
Visa Lyon services : 04 72 73 31 82 ou www.lyonvisa.com
Les formalités mentionnées concernent uniquement les ressortissants français et sont données à titre indicatif. Pour les autres
nationalités, se renseigner auprès de leur Consulat ou Ambassade.
Ne pas être en règle avec les formalités de police et de douane du ou des pays le jour du départ entraîne la perte totale du voyage,
cette cause d’annulation n’étant jamais couverte par les assurances.
SANTE
→ Traitements et vaccins :
Aucun vaccin obligatoire. Vaccination obligatoire contre la fièvre jaune seulement si vous avez effectué un séjour préalable dans
certains pays d’Afrique ou d’Amérique du Sud.
Vaccins conseillés : hépatite A et B, méningites A et C, diphtérie, tétanos, poliomyélite, typhoïde, antirabique.
Traitement antipaludéen : consulter son médecin.
Des cas de cholera ont été rapportés en Iran.
→ Pharmacie :
Médicament contre les troubles intestinaux,
Médicament contre les rhumes et angines,
Désinfectant, compresses stériles,
Collyre,
Produit anti-moustiques,
Stick à lèvres,
Crème solaire.
Il est conseillé aux personnes suivant un traitement médical d’emporter leurs médicaments ainsi que les ordonnances
correspondantes dans les bagages à main. Prévoir aussi un document indiquant le groupe sanguin et les allergies éventuelles.
Les médicaments que vous souhaitez laisser sur place sont à remettre impérativement à des médecins, infirmiers, personnels des
dispensaires qui sauront les distribuer à bon escient. Ne jamais donner de médicaments dans la rue à quelqu’un qui vous en
réclame.
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→ Pour se renseigner :
S.O.S. VACCINATIONS - 85, boulevard de Port Royal - 75013 PARIS - Tél : 01 47 07 10 00
INSTITUT PASTEUR - Tél : 01 45 68 80 88 - http://www.pasteur.fr/fr/sante/vaccinations-internationales-et-conseils-aux-voyageurs
CENTRE DE VACCINATIONS INTERNATIONALES AIR FRANCE - 38 quai de Jemmapes - 75010 Paris - Tél : 01 43 17 22 00
ESPRIT DU VOYAGE
→ Type de circuit :
Ce voyage est un circuit encadré dans un pays où le tourisme se développe. Totalité du circuit effectuée avec l’assistance d’une
équipe locale et toutes les visites se font en groupe.
→ Encadrement :
Accompagnateur (trice) parlant français pendant tout le circuit. Il (elle) veille au bon déroulement du circuit et à une bonne
cohésion au sein du groupe. Votre accompagnateur(trice), qui n’est pas guide culturel, pourra vous donner des informations
générales sur son pays. Les chauffeurs ne parlent en général que quelques mots d’anglais ou de français.
→ Visites, excursions et entrées dans les sites :
Pour les excursions prévues au programme, seul le transport est inclus. Les entrées dans les sites sont à régler directement sur
place, sauf exceptions mentionnées dans « le prix comprend ».
Les frais de transports ainsi que les entrées dans les sites, dans les parcs et dans les musées non mentionnés ou mentionnés comme
visites « libres » ou « possibles » sont à la charge de chaque participant. Ces visites complémentaires seront organisées directement
par l’accompagnateur (trice) selon le souhait du groupe et réglées sur place par chaque participant au tarif local.
→ Transports :
Utilisation d’un véhicule privé avec chauffeur pendant tout le circuit. Réseau routier en bon état.
→ Hébergements :
Hébergements en hôtels de catégorie standard, en chambres doubles. Chambres parfois en étages sans ascenseur.
→ Repas :
Les petits-déjeuners seront pris, le plus souvent, sur les lieux d’hébergement. Les déjeuners et les dîners seront libres et pris, en
général en groupe, dans des restaurants locaux dans les villes et les villages, exceptionnellement, sous forme de pique-nique dans la
nature. Dans certaines localités le choix des restaurants étant limité, les repas se prendront en groupe dans le restaurant indiqué
par le guide.
Les repas sont bons et équilibrés mais parfois un peu répétitifs. La base de la cuisine iranienne est le riz (berenj, chelo) cuisiné de
différentes façons avec des épices (safran) et accompagnés de poulet, de brochettes (kebab). On trouve aussi des légumes frais et
du très bon pain. Les fruits de saison sont nombreux et présents partout. En dessert, on trouve d’excellentes crèmes glacées et des
pâtisseries souvent à base de miel. Dans la région de Shiraz, ne pas omettre de goûter les délicieux et rafraîchissants vermicelles
légèrement sucrés (faludeh - le plus souvent à la rose). Le thé (chay) est la boisson nationale La consommation d’alcool est interdite.
On ne peut arroser les repas qu’avec de l’eau minérale, des boissons gazeuses, parfois des jus de fruits et de la bière sans alcool.
→ Précautions :
Circuit très encadré avec accompagnateur local très présent. Il est indispensable d’avoir une tenue vestimentaire adaptée. Les
femmes doivent respecter les règles en vigueur dans le pays. Obligation de porter (dès la sortie de la chambre) un foulard couvrant
la tête et les cheveux et un vêtement large qui dissimule les formes et qui descend sous les fesses par-dessus un pantalon. En cas
d’utilisation de la compagnie aérienne Iran Air, obligation pour les femmes d’être habillée de cette façon dès la montée dans l’avion.
Tee-shirt toléré pour les hommes mais pas de short. Altitude maximum : 2000 m.
→ Savoir-vivre :
Ayez toujours en tête que vous êtes un hôte. Il est important de respecter les coutumes, les traditions locales et la dignité des gens
qui y vivent et y travaillent.
Prévoir des pourboires pour l’accompagnateur et les chauffeurs. Ils sont facultatifs et doivent être accordés en fonction de votre
satisfaction. Sachez toutefois que leurs usages sont appréciés.
EQUIPEMENT
→ Bagages :
Sac de voyage ou sac à dos (maximum 15 kg) et un petit sac à dos (pour les affaires de la journée). Attention, voyagez léger, car vous
êtes seul responsable du port de vos bagages.
ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

→ Habillement :
Se reporter au paragraphe « précautions » pour les recommandations vestimentaires
Vêtements légers en été, de préférence en coton,
Pull léger pour les soirées en altitude (en été),
Pull ou polaire et autres vêtements chauds pour certaines matinées et soirées et les étapes en altitude au début du printemps et en
automne,
Vêtements très chauds en hiver avec gants, écharpe et bonnet,
Coupe-vent pour les départs au printemps et en automne,
Chapeau ou casquette,
Maillot de bain (facultatif),
Chaussures légères de marche avec semelles épaisses ou basket.
Possibilité de laver son linge sur place. Inutile donc de prendre trop de vêtements.
→ Mais aussi :
Lunettes de soleil,
Serviette et affaires de toilette,
Drap sac (facultatif),
Lampe de poche et piles de rechange,
Gel antiseptique hydroalcoolique (pour remplacer les lingettes peu écologiques),
Réveil de voyage,
Couteau multi usage (à placer dans le bagage de soute).
→ Se munir :
De la photocopie de la double page de votre passeport où figure votre photo (en cas de perte ou vol sur place)
De photos d’identité récentes en cas de besoin
Des formulaires d’assurance assistance rapatriement et/ou multirisque d’ADEO, remis lors de votre inscription
Des numéros de téléphone de différents organismes de recours (cartes de crédit…).
A l’enregistrement, il est indispensable de laisser les objets coupants (couteau, ciseaux, coupe-ongles, etc.) et liquides (gel
douche, shampooing, dentifrice, bouteille, etc.) dans le bagage qui voyagera en soute car les autorités des aéroports les
interdisent en cabine.
OFFICE DE TOURISME
Office de tourisme de l’Iran
34, Avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
Tél : 01 83 06 87 44
Courriel : tourisme.maisoniran@yahoo.fr - Site internet www.tourisme-iran.fr
Centre Culturel iranien
6, rue Jean Bart
75006 PARIS
Tél : 01 45 49 19 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h
Site internet: http://fr.paris.icro.ir/
Email: cci@cciran.com

Mise à jour le 19/11/2018
Assurez-vous avant de partir que cette version est la dernière mise à jour.
Des modifications peuvent intervenir en cours d’année.
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