CL GEOLOGY  15 JOURS 14 NUITS
TEHERAN – SEMNAN – KASHAN – ISFAHAN – YAZD – KERMAN – SHIRAZ

la Géologie est ouverte à tous, guidés par des experts, que l’on s’intéresse de près ou de
loin à nos origines, c’est un combiné culturel, archéologique, historique, de rencontres, de
plaisirs simples et de marche pour tout niveau…

C

haque voyage est unique car nous sommes tous différents, vous
pouvez lire ci-dessous une simple liste de raisons de partir en
Iran, et elle n’est pas exhaustive. Il y a tellement de belles choses à voir qu’il n’est pas permis de s’arrêter aux
classiques et incontournables visites, même si celles-ci font partie du programme. Nous sommes là aussi pour
vous en donner. Sans compter ses habitants au cœur généreux et convivial pour accueillir les voyageurs dans
leur périple à pied, en minibus. Alors n’hésitez pas à proposer nos tours, à demander les tarifs, et démarrons une
nouvelle aventure ensemble.
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Comprendre la formation du monde par tous ses aspects géologiques en terme simple et adapté à tous
âges, en famille, entre amis sans jamais s’ennuyer
Voyage d’exception ou à petits prix
Se laisser transporter en train, en car, en bus, en avion selon son budget et ses envies
Escapades urbaines à Téhéran ou à Shiraz
Remonter le temps en admirant un palais royal achéménide, une ziggourat, une tour du silence
Visite d’une ville en car avec touristes iraniens pour partager des moments de convivialité depuis
Téhéran
Shopping dans les bazars pour dénicher le tapis de ses rêves ou le bijou à offrir
A pied, à dos de chameau, dans le désert ou pour rejoindre les villages perchés à flanc de montagne
Dormir dans un caravansarail reconverti en hôtel, en campement pour se reposer et profiter d’une nuit
étoilée dans le désert ou dans un hôtel moderne
Explorer les grottes et les lacs salés,
Découvrir les plus anciennes canalisations destinées à l’irrigation des terres arides dans la moitié sud de
l’Iran
Déguster les plats régionaux et savoureux, cuisine saine et délicate qui vous inspirera peut
être
Se reposer dans un tchaie khaneh où le thé est accompagné de douceurs sucrées
Revenir avec une autre idée de l’Iran…
La structure géologique de l'Iran et son évolution au cours des ères ne se comprennent bien que si l'on examine le pays dans son
cadre général. Les chaînes montagneuses qui occupent la majeure partie du territoire appartiennent à un ensemble s'étendant de
la Turquie à l'Afghanistan et au Pakistan. Cet ensemble est pris en tenaille entre les grandes masses continentales suivantes («
plaques » au sens large du terme) : au nord, l'Eurasie (Caucase et plaine du Touran) ; au sud-ouest, l'Arabie ; au sud-est, le
continent indien. Au sud, un hiatus entre les blocs de l'Arabie et de l'Inde est représenté par la mer d'Oman et l'océan Indien…

POUR PLUS D’INFOS, NOUS CONTACTER

france.dep@bwt.ir ou mgr@bwt.ir

