
En exclusivité pour

Un circuit 
exceptionnel 

Iran
LES TRÉSORS
 DE LA PERSE
Du 26 septembre 

au 8 octobre 2018
13 jours / 12 nuits

DES VILLES 
MILLÉNAIRES

Shiraz, capitale 
des arts,

la mythique cité 
de Persépolis, 
Yazd, la perle 

du désert,
la légendaire 
Ispahan, etc. 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 3190€

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 450€

Information & réservations
01 41 33 57 02 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE



Ce circuit thématique autour des sciences et de l’histoire vous permettra 
à travers les visites, les rencontres et les conférences proposées,

de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l’évolution 
de la Perse antique à l’Iran contemporain.

Berceau de la civilisation, la Perse et les iraniens ont contribué signifi cativement 
à la connaissance moderne de la nature, de la médecine, 

des mathématiques et de la philosophie. 

Et les écrits d’’Omar Khayyam tant mathématiques que poétiques et philosophiques 
restent réédités largement dans plusieurs langues en 2017 !

DES RENCONTRES ET DES CONFÉRENCES

Les herbes 
médicinales  
Conférence sur l’utilisation des herbes 
médicinales et les nouveautés apportées 
par Avicenne dans ce domaine.

Médecine qui puise ses remèdes dans les 
plantes médicinales. Les Sumériens de 
Mésopotamie et les anciens égyptiens 
transmettaient ce savoir médical de 
génération en génération. Au VIIème 
siècle, les savants arabes et persans 
comme El Razi et Ibn Sina (Avicenne) 
l’améliorent et la développent. Ils la 
baptisent médecine unani. Leurs travaux, 
consignés dans des œuvres complètes 
comme « Le Canon de la médecine », 
ont permis de grandes avancées dans 
les domaines des maladies mentales, 
de la chirurgie et de l’obstétrique.

❁ Découvrez ce pays d’une rare beauté, 
resté à l’écart du tourisme Grand Public, 
terre d’une des plus anciennes civilisations. 
❁ Partez à la rencontre d’un art de vivre raffi né 
et d’un peuple pour qui accueil et hospitalité 
sont une règle de vie ! 
❁ Partagez des moments exceptionnels avec :  
Mme Endjavi-Barbé, une des 10 femmes les 
plus in� uentes du Moyen-Orient et M Patrick 
Rinngenberg, un éminent spécialiste de l’Iran. 
Et nous vous réservons d’autres surprises.
❁ Un encadrement francophone
❁ Un groupe de 25/30 personnes maximum 
(Places limitées)

Patrick 
Ringgenberg* 
Spécialiste de l’Iran.

Conférence : spécialiste mondialement 
reconnu de l’Iran, il vous livrera 
les clefs de lecture pour comprendre ce 
magnifi que pays et dînera 
en votre compagnie à l’issue de 
cette conférence

Il est diplômé en sciences religieuses 
de l’École Pratique des Hautes Études 
(Paris-Sorbonne), docteur en histoire de 
l’Université de Genève, et actuellement 
chercheur associé à l’IRCM (Université 
de Lausanne). Il est également 
responsable des projets Iran à l’Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
Il est l’auteur de nombreux livres, 
notamment sur l’Iran (Guide culturel de 
l’Iran, 5e édition, 2017 ; Une introduction 
au Livre des rois de Ferdowsi, 2009 
; Le sanctuaire de l’Imam Rezâ à 
Mashhad, 2016 ; Coupoles persanes, 
2016) et les arts de l’islam (L’univers 
symbolique des arts islamiques, 2009 ; 
L’ornement dans les arts d’Islam, 2014). 

Mme Mojgan 
Endjavi-Barbe* 
Conférence sur les ganath, système 
d’eau de l’époque perse 

Mojgan Endjavi-Barbé fait partie des 
10 femmes des plus infl uentes du 
Moyen Orient. Elle est l’ambassadrice 
de l’Iran contemporain depuis de 
nombreuses années. Elle a fondé « the 
Geneva-based ILLA  » qui a pour but 
de promouvoir la culture iranienne 
par différentes facettes (de la musique 
à l’art visuel). Plus récemment, elle a 
créé « Endjavi-Barbé Art Projects », une 
résidence artistique pour les artistes 
étrangers dans la ville de Shiraz. 

                                                        

*sauf cas de force majeure 

*sauf cas de force majeure 

Découvrez ce pays d’une rare beauté

                                                        

LES 
POINTS 
FORTS



La découvert de l’Iran c’est une invitation 
au rêve de la Perse éternelle et à la rencontre 
des splendeurs héritées des empires disparus.

Ce voyage vous mènera vers les richesses de la grande 
Persepolis ou du légendaire bazar d’Ispahan.

Avant d’offrir à votre regard : vallées boisées, oasis verdoyants 
et des dé� lés grandioses où chaque rocher garde l’empreinte

des souverains qui ont fait trembler Rome !
l’Iran c’est aussi, au-delà des apparences, un peuple 

chaleureux et hospitalier attaché à ses traditions 
mais également épris de modernité et de curiosité.

DÉCOUVREZ 

l’iran
DE LA PERSE 

ANTIQUE À L’IRAN 
CONTEMPORAIN. 

Yazd

Persepolis
Passargades

Kashan

1-8

2

3

4

5

6

7

Palais du Golestan, Téhéran

Jour 1    Mercredi 26 septembre 

PARIS/TÉHÉRAN 
Départ de Paris, par vol Air France.

A l’aéroport de Téhéran, accueil par 
votre guide et installation à l’hôtel. 
Présentation du circuit Science & Vie 

  Jour 2   Jeudi 27 septembre 

TÉHÉRAN 
MATIN Visite de la ville de Téhéran. Rencontre du 
microcosme social qui résume bien les aspects de l’Iran 
contemporain. Visite des principaux musées tels que :
-  le musée archéologique riche en expositions retraçant 
l’histoire du pays 

-  le musée de verre et de la céramique qui présente une 
impressionnante collection de verres et de poteries 

- le musée d’art contemporain
APRÈS-MIDI Temps libre au bazar
FIN DE JOURNÉE Une promenade sur le pont Tabiyat ou 
Pont de la Nature, un symbole pour la mairie de Téhéran, 
qui y voit l’évolution de la ville vers un univers qui relie la 
nature, le tourisme et la vie quotidienne des habitants de 
la capitale.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

SOIR Conférence à l’hôtel de Mr RINNGENBERG

J
 Jour3   Vendredi 28 septembre 

DE TÉHÉRAN À SHIRAZ 
MATIN Visite du musée des sciences et des technologies 
de Téhéran et ses différentes galeries : sciences anciennes 
locales, les instruments de la médecine et autres expositions. 
APRÈS-MIDI Découverte et visite des palais du Golestan, 
le plus ancien des monuments historiques de la ville. 
Vous visiterez ensuite les joyaux de la couronne situés au 
sous-sol de la banque Meli. 
FIN DE JOURNÉE Vol pour Shiraz. 
SOIR Arrivée en ville et installation à l’hôtel. 



Persepolis

Ispahan

Jour  4   Samedi 29 septembre 

DÉCOUVERTE DE SHIRAZ 
JOURNÉE Découverte de Shiraz qui a été la capitale  
de l’Iran sous différentes dynasties. Cette ville est célèbre 
pour ses jardins, son climat doux mais aussi ses poètes 
comme Hafez et Sa’di. Sur cette journée, vous découvrirez 
la mosquée Nassir-ol-Molk, la madrasa de Khan,  
le mausolée de Chah Cheragh, le bazar, le caravansérail 
de Moshir, le jardin d’Eram, ainsi que la citadelle Vakil. 
FIN DE JOURNÉE Le soir, vous aurez la chance de  
découvrir le mausolée de Hafez. Retour à l’hôtel  
en fin de journée pour dîner 

Réception dans la maison d’hôte de Mme ENDJAVI-
BARBE suivie d’une conférence sur les ganath, 

système d’eau de l’époque des Perses par un spécialiste 
de la région. 

Jour  5    Dimanche 30 septembre

ENTRE PERSÉPOLIS ET NAQSH-E ROSTAM 
JOURNÉE Départ pour Persépolis capitale de l’empire  
perse achéménide, conçue dans sa splendeur par 
Darius Ier en 518 AC pour glorifier les rois et célébrer les 
fêtes du nouvel an. Darius puis Xerxès avaient rassemblé 
les meilleurs architectes et artisans du monde entier 
pour construire des monuments représentatifs de 
l’architecture et de la sculpture de l’ensemble des régions 
mésopotamiennes. 
La visite se poursuit avec le site de Naqsh-e Rostam, un 
site archéologique regroupant la nécropole des premiers 
empereurs achéménides. 
SOIR Au retour vers Shiraz, vous découvrirez la porte 
de Coran, l’une des plus anciennes portes de la ville, 
aujourd’hui entourée d’un parc. Nuit à l’hôtel à Shiraz.

Jour  6    Lundi 1er octobre 

EN CHEMIN POUR YAZD
 
JOURNÉE Départ pour Yazd
En chemin vous ferez un arrêt à Pasargades, une cité 
antique bâtie à 1900m d’altitude. Ce fut la capitale 
historique de l’empire perse. Vous visiterez la tombe de 
son fondateur légendaire Cyrus le Grand. Un deuxième 
arrêt sera fait à Abarkuh où vous visiterez un cyprès ancien 
de 4000ans. Départ vers Yazd, à proximité de la ville, vous 
aurez la chance de voir une séance d’entrainement 
d’athlètes pratiquant le sport traditionnel iranien dans un 
Zurkhaneh : le  Varzesh-e Pahlavani. 
SOIR Installation à l’hôtel à Yazd pour y passer la nuit. 

Jour  7    Mardi 2 octobre

A LA DÉCOUVERTE DE YAZD 
JOURNÉE Vous partirez à la rencontre des zoroastriens, 
adeptes de la plus ancienne religion d’Iran et vous 
admirerez les deux tours du Silence, encore utilisées il y a 
quelques années pour les rites funéraires. 
Vous visiterez ensuite l’actuel temple du feu, où brule 
un feu continuel depuis plus de 1500 ans. Enfin une 
promenade dans les anciens quartiers de Fahadan 
construits en terre, va vous permettre de découvrir les 
techniques utilisées par les ateliers de Henné et la 
mosquée Jamé. Une escale au mausolée de  
Douze Imans et la place Amir Chakhmagh. et en fin  
de journée visite d’un magnifique jardin persan :  
le jardin de Dowlat Abad.
SOIR Retour à l’hôtel de Yazd afin d’y passer la nuit.  

 
Jour  8    Mercredi 3 octobre 

EN ROUTE POUR ISPAHAN 
MATIN Fin des visites à Yazd puis départ pour Ispahan. 
Vous ferez un premier arrêt à Meibod, où vous pourrez 
admirer une citadelle ancienne de 300 ans et une 
glacière représentative du génie des habitants du désert. 
APRÈS-MIDI Sur le chemin pour Ispahan, vous ferez une 
deuxième escale à Nain où vous visiterez la mosquée du 
vendredi, l’une des plus anciennes de toute l’Iran. 
SOIR Arrivée à Ispahan et installation à l’hôtel. 

Jour  9   Jeudi 4 octbre

A LA DÉCOUVERTE D’ISPAHAN
JOURNÉE Vous partirez à la découverte de l’une des 
plus pittoresques villes du monde, Ispahan, qui selon 
un dicton persan est « la moitié du monde ».  Vous aurez 
la chance de voir la Grande Mosquée du Vendredi 
considérée comme l’encyclopédie de l’architecture 
des mosquées en Iran ainsi que le pavillon Quarante 
Colonnes (ou Chehel Sotun) qui était le palais de 
réception au XVIIème siècle. 
Vous continuerez la matinée en vous promenant dans le 
quartier arménien de la ville et de sa cathédrale Vank 
(ainsi que le petit musée de la cathédrale) puis sur les 
rives de zayandé rude, seule rivière du plateau central 
iranien. Ce cadre vous offrira la découverte des célèbres 
pont Si-o Seh Pol (pont aux trente-trois arches) et pont 
Khâdju, datant chacun du XVIIème siècle. 
SOIR Nuit à Ispahan 



Information & réservations
01 41 33 57 02 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

Village en terre crue à Yazd

Jour 10   Vendredi 5 octobre

ISPAHAN, SUITE DE LA DÉCOUVERTE 
MATIN  La matinée sera consacrée  à la suite de la visite 
de la Grande Place royale appelée aussi « l’image du 
monde ». Vous aurez aussi l’occasion de voir d’autres 
monuments importants comme la mosquée de l’Imam 
(ou la mosquée royale), et le palais Ali Quâpu. 

APRÈS-MIDI La conférence sur l’utilisation des 
herbes médicinales et les nouveautés apportées par 

Avicenne dans ce domaine. 
Et en � n d’après-midi, un temps libre vous sera accordé a� n 
de visiter, shopper ou vous reposer dans le Grand Bazar.
SOIR Dans la soirée, vous aurez la possibilité de participer 
selon vos envies à une séance de Zur Khaneh (maison de 
force) pour vous initier au sport national iranien. Diner et 
nuit à Ispahan.  

Jour  11                          Samedi 6 octobre

L’EXPLORATION DE KASHAN 
JOURNÉE Départ dans la matinée pour Abayaneh. Sur la 
route, vous ferez un premier arrêt à Natanz pour partir à la 
découverte de la mosquée du vendredi et du mausolée 
d’un sou� s, décoré de belles faïences de l’époque. Ensuite 
vous ferez un arrêt dans le village d’Abyaneh. Ce village 

est classé au patrimoine mondial pour la conservation 
des coutumes anciennes et son architecture particulière. 
En effet, Abyaneh se caractérise par la couleur ocre de 
ses maisons liée à la richesse du sol et à la fabrication des 
maisons en briques de terres séchées.
SOIR Nuit à Abayaneh ou à Kashan. 

Jour  12         Dimanche 7 octobre

RETOUR VERS TÉHÉRAN
MATIN Découverte de la ville de Kashan. Réputée pour 
son eau de rose et ses tapis originaux. Vous y visiterez 
la maison Tabatabai qui appartenait à un riche 
commerçant du XIXème siècle. Vous continuerez la visite 
par l’exploration du bazar puis vous installerez 
dans un lieu calme et reposant : le délicat jardin de Fin 
où a été couronné Abbâs le Grand.
APRÈS-MIDI Départ pour Téhéran. Installation à l’hôtel à 
Téhéran pour le diner et la nuit. 

 
Jour  13                               Lundi 8 octobre

TÉHÉRAN/PARIS  
Dans la matinée, transfert à l’aéroport 
de Téhéran pour le vol retour 
Air France.



PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 3190€

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 450€

COMMENT RÉSERVER  
PAR TEL : Au 01 41 33 57 02 Du lundi au vendredi 9h30 à 12h 

et 14h à 18h EN PRÉCISANT : SCIENCE & VIE.

PAR COURRIER : Circuit Science & Vie Les Trésors de la Perse - 
MD Voyages - 8 RUE FRANÇOIS ORY - 92 543 MONTROUGE CEDEX 

PAR EMAIL : voyages@mondadori.fr

Information & réservations
01 41 33 57 02 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE & VIE

CE TARIF COMPREND  ❁  Le vol AIR France PARIS TEHE-
RAN PARIS (pré/post-acheminement sur demande, selon disponibilité) et 
le vol intérieur Téhéran-Shiraz ❁ Hébergement en chambre double dans 
des hôtels 4 et 5* ❁ La pension complète sur la base de : petit-déjeuners 
buffet à l’hôtel, déjeuners et dîners dans des restaurants typiques iraniens, 
(du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 13) avec une bou-
teille d’eau à chaque repas ❁ Transports : dans un véhicule récent, 
climatisé avec chauffeur expérimenté ❁ Une bouteille d’eau par jour 
pendant les visites + thé et biscuits toujours présents dans les véhicules 
❁ Les services d’un guide conférencier francophone expérimenté et 
de notre équipe. ❁ Les billets d’entrée des musées et sites archéologiques 
mentionnés dans le programme ❁ Une carte de l’Iran par personne 
remise à l’arrivée ❁ La conférence de 
Mr Patrick RINGENBBERG et la rencontre de Mme Mojgan 
ENDJAVI-BARBE ainsi que les visites privées mentionnées au programme. 
❁ Les pourboires aux porteurs dans les hôtels et serveurs dans les 
restaurants.

IL NE COMPREND PAS ❁ Les boissons à table ❁ Les 
pourboires guides et chauffeurs ❁ Les dépenses d’ordre person-
nel ❁ Visa obligatoire ainsi qu’une attestation d’assurance, à 
prendre soit à PARIS (vivement conseillé) soit sur place, valeur 85 €. 
❁ L’assurance annulation voyage 3.5%.

FORMALITÉS  ❁ Le passeport doit être valable au moins 6 
mois après la date de retour ❁ Visa obligatoire, obtention en France 
ou à l’aéroport de Téhéran ❁ Attestation d’assurance.

INFORMATIONS PRATIQUES ❁ Santé : aucun vaccin 
obligatoire ❁ Climat : entre 7° et 15° à cette période ❁ Vêtements : 
pas de short pour les hommes, les bras et jambes couverts pour les 
femmes. Le port du foulard est obligatoire dans les lieux publics. ❁ 
Electricité : prévoir un adaptateur de prise (Prise de type C / F - Vol-
tage 230 V - Fréquence 50 Hz) ❁ Décalage horaire : 2h30 en plus par 
rapport à la France ❁ Monnaie : 1 € = 41 446 rials iraniens✎

Ce circuit est organisé en partenariat avec par Selectours Bleu Voyages, Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 
7911 Z • Agence garantie par l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° 
de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme. IMMATRICULATION IMO38120003. Science & 
Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à ce circuit implique l’acceptation des 
conditions générales et particulières de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages.



BULLETIN D’INSCRIPTION 
CIRCUIT IRAN - DU 26 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2018

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui �gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LE RETOUR À CE BULLETIN

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : .......................................................................... Prénom : ................................................... Téléphone : 

 (1) nom �gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27)  
les participants disposent d’un droit d’accès et de recti�cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées 
du �chier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les 
aéroports et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : Passeport en cours de validité, valide 6 mois après le retour.

(en renvoyant le bulletin d’ inscription 
dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin d’inscription dûment complété)
Circuit Iran 2018 
NOM DE VOTRE MAGAZINE - MD Voyages   
8 rue François-Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41 33 57 02
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H30 ET 14H00 À 18H00

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) AU CIRCUIT : 

q Mme.  q Mlle.  q M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

1ER
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ER

q Mme.  q Mlle.  q M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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q Mme.  q Mlle.  q M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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q Mme.  q Mlle.  q M.        Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le :              à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de  passeport /CNI : ................................................... émis le :                               à : ...................................................... expire le :                                        

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal :          Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél :                 E-mail : ...............................................................................................................................................................................................

4ÈM
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2. PRIX DE VOTRE CIRCUIT 

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de ................................................ €             q Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages          q Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 12/08/2018.

        70% du montant total, soit ................................................ €            q Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages          q Carte bancaire        
ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions médicales 
me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, 
conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de transport, conditions 
d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2018 dont j’ai dûment pris connaissance et 
que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme ....................................................  ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

q Visa/ Visa premier Numéro de carte : ...............................................................................
q Eurocard Mastercard Date d’expiration : ........ / ........  Cryptogramme : .................

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(précédée de la mention «lu et approuvé») :

3. MODE DE RÉGLEMENT

     NOMBRE DE  À RÉGLER
    PERSONNE TOTAL  EN EUROS
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE 3 190 € X  =   €
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 450 € X =        €
L’ASSURANCE ANNULATION VOYAGE 3.5%  X =      €

    TOTAL GLOBAL    €

RAPPEL DES FORMALITÉS :  - Le passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. 
 - Visa obligatoire, obtention en France (conseillée) ou à l’aéroport de Téhéran. 
 - Attestation d’assurance.

A RETOURNER PAR COURRIER : Circuit Iran Nom du magazine - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter 
l’équipe Croisières & Circuits de votre magazine à : voyages@mondadori.fr
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CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement 
et de modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires 
n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 
décembre 2009 fixent les conditions du régime de la vente de voyages et 
de séjours. Ils figurent au verso du contrat de vente qui vous sera remis par 
votre agence de voyages dès votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie 
complète de ces conditions de vente sur simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Circuit Iran - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 59 82- ou mail : voyages@mondadori.fr

   Pour être prise en compte chaque inscription doit être 
   accompagnée d’un acompte. Une confirmation d’inscription 
   sera envoyée dans les 10 jours. Les échéances de règlement 
   sont à respecter sans rappel de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport 
ou une carte d’identité en cours de validité pour participer à cette 
croisière. Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités 
compétentes de leur Pays (Consulat, Ambassade,…).
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non obtention 
ou de non présentation des documents d’entrée pour les pays concernés. 
L’agence recommande à ses clients de   consulter le Site du Ministère des 
Affaires Etrangères - http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique «conseils aux 
voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques «risque pays» et 
«santé» pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
participants, précisé pour chaque voyage en accord MONDADORI. 
Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage 
pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix 
qui serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le 
départ (après concertation avec MONDADORI).
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 20 
NOVEMBRE 2017 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants 
et les taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse 
significative de l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait l’objet 
d’un réajustement du prix de vente (voir conditions de réajustement sur 
le programme de chaque voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du 
voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas 
d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne  seront les suivants :
Plus de 120 jours du départ : 100 €/personne  
Entre 120 et 91 jours  du départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 %  du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation 
PRESENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse 
dans le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui 
le désirent une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, 
assistance souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE 
APRIL, - FRANCE. La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un 
exemplaire de la convention d’assurance est joint à la confirmation d’inscription 
et détaille les droits et devoirs du voyageur. Nous vous recommandons d’en 
prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de 
chambres individuelles. Le prix de la cabine étant le même pour une ou deux 
personnes. Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre 
annulerait son voyage, la personne restant seule  devra acquitter le supplément 
pour chambre individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au 
moment du règlement du solde du voyage.

TRANSPORTS AERIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des 
informations reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas 
échéant). Ils sont susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue 
pour responsable des conséquences d’un changement d’horaire ou d’une 
modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique 
l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit 
à un éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de 
la part des prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) 
une déduction pour les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque 
indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout 
ou une partie des engagements prévus, la personne inscrite au voyage sera 
remboursée de la somme correspondant aux prestations non-fournies et ne 
pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même 
en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être 
portée pour BLEU VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à 
l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise - 213 rue de Gerland 

69007 Lyon
Tél. 01 41 33 57 06

Mail : agomet@bleu-voyages.fr
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