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Programme 2010

Antoine SFEIR, Français d'origine libanaise, journaliste, écrivain, et
enseignant est connu pour ses analyses géopolitiques sur le monde
musulman et le monde arabe. Consultant pour de nombreuses radios et
chaînes de télévision, il est également Directeur de la Rédaction des
Cahiers de l'Orient, revue de référence sur le Proche et Moyen Orient. Il
est Président du Centre d'Etudes et de Réflexions sur le Proche-Orient et
l'auteur de nombreux livres sur des sujets dont l'actualité omniprésente
ne doit pas nous faire oublier qu'ils s'inscrivent dans une histoire plus
que millénaire.

Après les succès des deux premiers voyages Evénement en Iran, en 2005 et en
2007, et alors que ce pays a été au cœur de l’actualité en 2009, Antoine Sfeir a
souhaité renouveler l’expérience. Réalisé en collaboration avec l’ambassade d’Iran
à Paris, ce voyage sera l’occasion unique de rencontrer de très hautes
personnalités politiques, culturelles et religieuses iraniennes ainsi que des
personnalités du monde universitaire et scientifique de ce grand pays. Antoine
Sfeir animera lui-même le voyage et les rencontres, donnera plusieurs
conférences, et partagera avec chacun sa passion pour cette région.
Un voyage en Iran n’est pas une décision anodine. Bien sûr il s’agit de voir un
pays au patrimoine magnifique, d’aller à la rencontre d’une véritable civilisation.
Mais c’est aussi aller à la rencontre d’un pays avec qui le dialogue s’est
complexifié, un pays difficile à comprendre. C’est aussi un pays qui vient de
traverser une crise sans précédent, montrant un peuple aux aspirations d’une
étonnante modernité dont pourtant nous ne comprenons pas toujours les choix.
Mais au-delà de l’actualité brûlante du pays, l’Iran est une terre de poésie et de
rêve, une terre d’épopées, forgée avec faste par les conquérants achéménides,
parthes et sassanides, ou la prestigieuse dynastie des Safavides.
Lors de ce grand voyage conçu et animé par Antoine Sfeir, nous serons également
accompagnés par des conférenciers Intermèdes, spécialistes de la destination, qui
nous aideront à comprendre l’histoire de ce pays dont les sites témoignent encore
de la splendeur de la Perse éternelle.

Ce voyage est animé par Antoine Sfeir et par quatre conférenciers
Intermèdes : Fabrice Delbarre, Christine Darmagnac, Martine Desfontaines
et Jeanne Nguyen. Outre la préparation des conférences, Antoine Sfeir travaille
sur des rencontres avec des personnalités iraniennes.
Le détail de ces rencontres sera communiqué dans votre carnet de voyage.

Il s'agit d'un voyage exceptionnel qui sera limité à 110 personnes, réparties en 4
groupes.
Chaque groupe sera d’environ 30 personnes et bénéficiera d’un accompagnement
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spécifique comprenant un conférencier Intermèdes et un guide local.

Départs Retours Tarifs  

14 mai 2010 
avec Fabrice DELBARRE 25 mai 2010

Tarif : 2 595,00 €
Sup. chambre
individuelle :
350,00 €

Prendre
une option

14 mai 2010 
avec Christine DARMAGNAC 25 mai 2010

Tarif : 2 595,00 €
Sup. chambre
individuelle :
350,00 €

Prendre
une option

14 mai 2010 
avec Martine DESFONTAINES 25 mai 2010

Tarif : 2 595,00 €
Sup. chambre
individuelle :
350,00 €

Prendre
une option

14 mai 2010 
avec Jeanne NGUYEN 25 mai 2010

Tarif : 2 595,00 €
Sup. chambre
individuelle :
350,00 €

Prendre
une option

4ème jour

7ème jour

9ème jour

Programme
Prix
Vols - Hôtels
Pratique
Lectures

Cliquez sur la journée pour en voir le détail.
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1er jour - Paris / Téhéran.
2ème jour - Téhéran.
3ème jour - Téhéran / Yazd, en avion.
4ème jour - Yazd.
5ème jour - Yazd, Chiraz.
6ème jour - Chiraz.
7ème jour - Excursion à Persépolis, Naqsh e Rajab et Naqsh e Rostam.
8ème jour - Chiraz, Pasargades, Ispahan.
9ème jour - Ispahan.
10ème jour - Ispahan.
11ème jour - Ispahan, Qom, Téhéran.
12ème jour - Téhéran / Paris.

Le programme culturel proposé peut être susceptible de légères modifications en fonction
des changements de jours et heures d’ouverture de certains sites ou de modification des
horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela
à des modifications dans l'ordre des visites, ou, éventuellement, à vous proposer des
prestations de remplacement de qualité équivalente.

Ce prix comprend :

Les vols réguliers, internationaux ainsi que le vol intérieur,
Les taxes d’aéroport ainsi que la surtaxe pour hausse du carburant à hauteur
de ce qui est annoncé par les compagnies aériennes au 1er juin 2009 (62
Euros). Une éventuelle hausse ou baisse de ces surtaxes serait répercutée sur
le prix au plus tard 30 jours avant le départ,
L’hébergement en hôtels 4 et 5*,
La pension complète,
Les boissons comme suit : ¼ d’eau, un soda et un thé par repas et par
personne,
Les trajets en autocar privé, climatisé,
L’accompagnement culturel d’Antoine Sfeir ainsi que de conférenciers
Intermèdes,
Les services de guides locaux francophones,
Les entrées sur les sites mentionnés dans le programme,
Le port des bagages,
L’assistance - rapatriement,
Les frais de visas obtenus par nos soins.

Ce prix ne comprend pas :

Les dépenses personnelles,
Les pourboires aux guides locaux et aux chauffeurs,
L’assurance complémentaire bagages, annulation et interruption de séjour.
Facultative, elle correspond à 2,9% du montant du voyage. Elle peut être
souscrite au moment de l’inscription.

Les vols

Les horaires des vols mentionnés dans le programme correspondent aux
réservations qui ont été faites mais sont toujours susceptibles d'être modifiés par
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les compagnies aériennes. Si vous devez prendre des engagements (pré
acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires
mentionnés dans ce document, nous vous invitons à consulter notre site internet
sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre
Service Clients au 01 45 61 90 90. Les horaires définitifs vous seront
communiqués dans le carnet de voyage.

Compagnie Iran Air au départ de l'aéroport Paris Orly, ou bien sur l'une des
compagnies suivantes : Turkish Airlines, Lufthansa.

Départ Horaire Arrivée Horaire Vol

Paris Orly ORY 14/05/2010
14:30

Teheran Imam
Khomeini IKA

14/05/2010
21:20

IR732

Téhéran THR 16/05/2010
18:30

Yazd ( Iran ) AZD 16/05/2010
19:50

IR298

Teheran Imam
Khomeini IKA

25/05/2010
07:10

Paris Orly ORY 25/05/2010
11:30

IR733

groupe accompagné par Fabrice DELBARRE.

Compagnie Iran Air au départ de l'aéroport Paris Orly, ou bien sur l'une des
compagnies suivantes : Turkish Airlines, Lufthansa.

Départ Horaire Arrivée Horaire Vol

Paris Orly ORY 14/05/2010
14:30

Teheran Imam
Khomeini IKA

14/05/2010
21:20

IR732

Téhéran THR 16/05/2010
18:30

Yazd ( Iran ) AZD 16/05/2010
19:50

IR298

Teheran Imam
Khomeini IKA

25/05/2010
07:10

Paris Orly ORY 25/05/2010
11:30

IR733

groupe accompagné par Christine DARMAGNAC.

Compagnie Iran Air au départ de l'aéroport Paris Orly, ou bien sur l'une des
compagnies suivantes : Turkish Airlines, Lufthansa.

Départ Horaire Arrivée Horaire Vol

Paris Orly ORY 14/05/2010
14:30

Teheran Imam
Khomeini IKA

14/05/2010
21:20

IR732

Téhéran THR 16/05/2010
18:30

Yazd ( Iran ) AZD 16/05/2010
19:50

IR298

Teheran Imam
Khomeini IKA

25/05/2010
07:10

Paris Orly ORY 25/05/2010
11:30

IR733

groupe accompagné par Martine DESFONTAINES.

Compagnie Iran Air au départ de l'aéroport Paris Orly, ou bien sur l'une des
compagnies suivantes : Turkish Airlines, Lufthansa.

Départ Horaire Arrivée Horaire Vol

Paris Orly ORY 14/05/2010 Teheran Imam 14/05/2010 IR732



04/12/09 18:42Intermèdes - Iran avec Antoine SFEIR

Page 6 sur 11http://www.intermedes.com/voyage/2010/892-iran-avec-antoine-sfeir.html

Paris Orly ORY
14:30 Khomeini IKA 21:20

IR732

Téhéran THR 16/05/2010
18:30

Yazd ( Iran ) AZD 16/05/2010
19:50

IR298

Teheran Imam
Khomeini IKA

25/05/2010
07:10

Paris Orly ORY 25/05/2010
11:30

IR733

Groupe accompagné par Jeanne NGUYEN.

Suite à des alliances passées entre certaines compagnies aériennes, il est possible que vos vols s'effectuent sur
l'appareil d'une compagnie partenaire (dite alors transporteur de fait). Dans ce cas, l'identité du transporteur de fait
vous serait communiquée au plus tard 8 jours avant le départ. Il est d'usage, en général, de voir les deux numéros de
vols affichés à l'aéroport. Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion
dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de
la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols différents seraient ou bien sur
la même compagnie ou bien sur l'une des compagnies mentionnée sur ce document.

L'hébergement, classification en normes locales :

A Téhéran : Hôtel Evin 4*
A Yazd : Hôtel Safayeh 4*
A Chiraz : Hôtel Homa ou Pars 5*
A Ispahan : Hôtel Kowsar 5*.

Si l’un de ces hôtels devait être modifié, il le serait pour un établissement de
catégorie similaire.

Informations pratiques Iran

Formalités pour les ressortissants français

Un passeport en cours de validité et valable six mois après le retour est
nécessaire. Il doit être vierge de tampon israélien. Pour tout séjour de 15 jours
maximum, l’obtention du visa se fait désormais sur place à l’arrivée. Pour un
séjour au-delà de 15 jours ou lors d'un passage de frontière terrestre, nous ne
pouvons nous charger de l’obtention du visa (cf complément d'information sur
l'obtention du visa iranien, dans les voyages concernés).

Bon à savoir

Hôtels : A chaque étape, nous avons sélectionné l’un des meilleurs hôtels
existants, mais il faut savoir que la classification locale correspond rarement à nos
critères, le parc hôtelier est vieillissant et l’Iran investit peu dans la construction de
nouveaux établissements.

Restaurants : les repas sont organisés dans des restaurants en ville offrant une
cuisine saine mais peu variée. L’importation et la consommation d’alcool sont
strictement interdits.

Routes : la plupart des trajets entre chaque étape s’effectuent par la route, l’état
des routes est correct et cette façon de voyager permet de découvrir les paysages.

Décalage horaire
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2h30 de décalage avec la France. Lorsqu’il est midi à Paris, il est 14h30 à Téhéran.

Climat

Climat continental. L’hiver est la saison la plus humide, la neige n’est pas rare à
Téhéran et Ispahan. Les températures varient entre -5°C et 10°C à Ispahan
comme à Téhéran. Au printemps et en été, le climat est généralement sec et
chaud, environ 20 à 25° à Téhéran en moyenne, avec toutefois des soirées un peu
fraîches. Il y a néanmoins d’importantes différences entre le Nord et le Sud, la
région de Yazd, Ispahan et Chiraz est, bien sûr, plus chaude que la région de
Téhéran.

Santé

Aucun vaccin n’est obligatoire. La situation sanitaire est plutôt bonne et il n’y a pas
à prendre de précautions particulières. L’eau minérale est facile à trouver à
Téhéran et un peu plus difficilement ailleurs. L’eau du robinet peut être bue en
ville. Ne pas consommer les glaces et les jus de fruits frais vendus dans la rue.

Vêtements

Les femmes doivent impérativement avoir le corps et les cheveux couverts. Elles
doivent porter, partout en public, un foulard (qui peut être de couleur ou à motifs,
de préférence en mousseline ou coton, la soie étant très chaude), une jupe longue
jusqu’aux chevilles ou une chemise longue jusqu’au dessus des genoux et non
cintrée sur le pantalon, des manches longues, pas de décolletés, pas de vêtements
moulants, ni de « pantacourt ». Un manteau long et sombre pour la visite des
mosquées uniquement (fourni sur place). En principe les pieds doivent être
couverts. Il est préférable de toutes manières de porter de bonnes chaussures
fermées. Le jour du départ, vous devrez avoir à portée de main le foulard
que vous devrez porter avant l’atterrissage. Les hommes ne doivent pas être
en short ou bermuda, en revanche, les pantalons tous coloris et chemises à
manches courtes ou tee-shirt sont autorisés.

Douane

Il est strictement interdit d’importer de l’alcool et des revues à caractère
pornographique ou même illustrant des femmes dévêtues (publicités dans les
magazines). Si vous possédez une caméra vidéo, une mention sera ajoutée sur
votre passeport. A l’exportation, vous pouvez emporter deux tapis et il existe une
tolérance pour l’achat d’une boite de caviar à la boutique « duty free » de
l’aéroport. Ailleurs l’achat de caviar est strictement contrôlé.

Photo

Il est interdit de photographier ou de filmer les bâtiments officiels sans
autorisation. Toute infraction peut entraîner des sanctions allant du retrait du
passeport à des condamnations à plusieurs années de prison. Ne pas prendre de
vues d’attroupements, de personnes en uniforme, d’antennes et autres dispositifs
de communication, ou d’incidents marquants.
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Change

La monnaie locale est le Rial iranien. A ce jour, 1 euro = 14 532 Rials (Oct. 09).
Les euros sont bien acceptés sur place. Les travellers chèques et les cartes de
crédits ne sont pas acceptés. Pour vos dépenses personnelles, il est recommandé
que vous changiez des euros contre des rials. Des bureaux de changes sont
présents dans les hôtels 5*.

Electricité

Le 220 volts est partout d’usage. Prises de courant européennes, toutefois un
adaptateur à fiches plates pourrait être nécessaire.

Pourboires

Les pourboires dans les hôtels et restaurants sont inclus dans nos prix ainsi que
les pourboires des porteurs à l’aéroport. Il est d’usage, lorsque vous en êtes
satisfaits, de donner environ 1€ par jour et par personne au chauffeur et 2€ par
jour et par personne au guide local tout en sachant qu’un pourboire n’est jamais
obligatoire et qu’il reste à la discrétion du client.

Téléphone

Réseau téléphonique en bon état qui permet d’appeler l’Europe depuis l’ensemble
du pays. Pour appeler la France, composer 00 33 puis les 9 chiffres de votre
correspondant (ne pas composer le zéro). Les portables fonctionnent en Iran.

Service de nettoyage

Vous pourrez bénéficier d’un service de nettoyage dans les hôtels 5*.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de
votre départ soit par Internet sur le site de TV5 Monde ou sur le site de
meteo123.com soit par téléphone, Météo Consult au 08 99 70 12 34 (service
payant 1,35 € l’appel puis 0.34 €/minute).

Informations voyageurs : sécurité et situation
sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères publie des fiches conseils
aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières
recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé.

Concernant plus particulièrement les informations sanitaires, vous pouvez trouver
également les dernières mises à jour sur les sites du ministère de la santé et de
l'institut de veille sanitaire. Nous vous recommandons fortement de consulter ces

http://www.tv5.org/
http://fr.weather.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils_voyageurs_909/index.html
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/default.htm
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sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. Nous tenons
également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie Iran

Ouvrages généraux

Iran, de la Perse Ancienne à l’Etat Moderne, Guide Olizane, 1997
Histoire de l’Empire Perse de Cyrus à Alexandre, Briant Pierre, Fayard, 1996
Darius, les Perses et l’Empire, Briant Pierre, découvertes Gallimard 157, 1992
La Peinture Persane, Gray Basil, Skira 1977
L’Islam Chi’ite, Croyance et Idéologie, Richard Yann, Fayard 1991
L’Iran des Origines à l’Islam, Ghirshmam Roman, Albin Michel, 1976
L’Iran au XXe Siècle, Digard J-P, Hourcade B. et Richard Y., Fayard, 1996
Être Moderne en Iran, Adelkhah Farida, Karthala, 1998
Le Manichéisme, Tardieu Michel, Que-sais-je ? N° 1940, 1997
Le Zoroastrisme, Du Breuil Paul, Que-sais-je ? N°2008, 1982
Bibliographie de Shah Abbas, H. Nahavandi, Fayard, 2001
L’atlas des peuples d’Orient, J. Sellier, Editions La Découverte, avril 2004

Littérature et récits de voyages

En Mission chez les Immortels, Journal des Fouilles de Suse 1884 – 1886,
Dieulafoy Jane, Phébus, 1990
Les Six Voyages en Turquie et en Perse (1681), Tavernier Jean Baptiste, 2
vol. La Découverte, 1981
Le Livre des Rois, Ferdowsi, Sindbad, 1979
Le Jardin des Roses, Saadi, Albin Michel, 1991
Les Rubâiyat, Khayyam Omar, Seghers, 1982
L’Amour, l’Amant, l’Aimé, Hafez Shirazi, Sindbab, 1989
Les Voyages d’Alix, Cédric Hervan et Jacques Martin, Pérsépolis, Casterman
2003
Iran, Edition Olizane, 2001
Les Cavaliers, J. Kessel, Gallimard Poche, janvier 1991

Revues

Dossiers d’archéologie, Iran, La Perse de Cyrus à Alexandre, N° 227, Oct. 97
Dossiers d’archéologie, Les empires perses, N° 243, mai 99
Dossiers d’archéologie, Les Parthes, N° 271, mars 2002
Dossiers d’archéologie, Jiroft, N° 287, octobre 2003
Téhéran, au Dessous du Volcan, Revue Autrement série Monde, N°27, 1987
L’Iran et la Perse, le Monde de la Bible, N°106, 1997
Le Golfe 5000 Ans d’Histoire, Notre Histoire, N° 80, 1991

PRINCIPALES PARUTIONS D'ANTOINE SFEIR:

A. SFEIR et N. BACHARAN, Américains, Arabes : l’affrontement, Le Seuil,
Paris, 2006.
A. SFEIR, L’Islam en 50 clés, Bayard, Paris, 2006.
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Intermèdes

Au service de ceux qui apprécient
la culture et le voyage,
Intermèdes propose plus de 350
itinéraires autour de plusieurs
thématiques culturelles, sur un
grand nombre de destinations en
compagnie de conférenciers.

  
Conditions générales | Conditions particulières
Hémérys
Charte Intermèdes

A. SFEIR, Vers l’Orient compliqué, Grasset et Fasquelle, 2006.
A. SFEIR, Les islamistes aujourd’hui, Lignes de repères, 2006.
A. SFEIR, Tunisie : Terre de paradoxes, L’Archipel, Paris, 2006.
A. SFEIR et R. ANDRAU, Liberté, égalité, Islam : la République face au
communautarisme, - Tallandier, Paris, 2005.
A. SFEIR, M. KUBLER, K. MROWJEC et al., Dieu, Yahweh, Allah : les grandes
questions sur les trois religions, Bayard, Paris, 2004.
A. SFEIR et G. DAGHER, (éd.), L’équerre et le croissant : la franc-maçonnerie
en terre d’Islam, Les Cahiers de l’Orient, Paris, 2003.
A. SFEIR, Dictionnaire mondial de l’islamisme, Plon, Paris, 2002.
A. SFEIR, Les réseaux d’Allah : les filières islamistes en France et en Europe,
Plon, Paris, 2001.
A. SFEIR (éd.), Atlas des religions, Perrin-Mame, 1999.
A. SFEIR (éd.), Le printemps iranien ?, Les Cahiers de l’Orient, Paris, 1998.
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Intermèdes Le Loisir Culturel et les Editions Faton, l'éditeur d'Archéologia et des
Dossiers d'Archéologie, revue de référence en matière d'archéologie, sont
partenaires. Vous pouvez vous procurer les numéros qui vous intéressent
directement auprès d'Intermèdes. Il vous suffit de vous rendre à notre agence ou
de nous demander un bon de commande par téléphone au 01.45.61.90.90.
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