VOYAGES DE DÉCOUVERTE
De l’autre côté du Golfe : d’Abu Dhabi à Persépolis
Du lundi 04 au lundi 11 novembre 2019
Du lundi 18 au lundi 25 novembre 2019

LUNDI 4 NOVEMBRE / LUNDI 18 NOVEMBRE
Paris – Abu Dhabi

Départ à 10h15 de l’aéroport Paris Charles de Gaulle, arrivée à l’aéroport international d’Abu Dhabi à
19h50 heure locale (vol Etihad EY32)
Transfert en bus privé à l’hôtel Eastern Mangroves *****
Installation en chambre et dîner sur la terrasse de l’hôtel.

MARDI 5 NOVEMBRE / MARDI 19 NOVEMBRE
Abu Dhabi

Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous débuterons notre journée par la visite en accès VIP du Louvre Abu Dhabi.

Ce voyage est opéré en partenariat avec

Dix ans après la signature de l’accord inter-gouvernemental officialisant sa création, le Louvre Abu Dhabi
a ouvert au public le 11 novembre 2017. Le projet a été coordonné par l’Agence France-Muséums, société
filiale des douze établissements culturels français engagés dans ce projet inédit : le musée du Louvre, le
Centre Pompidou, le musée d’Orsay, le Quai Branly, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, le
château de Versailles, le musée Guimet, l’Ecole du Louvre, le musée Rodin, le château de Chambord et
l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC). Institution originale, le Louvre
Abu Dhabi s’appuie sur un dispositif inédit de présentation des collections. Sur une période de dix ans, des
prêts de collections françaises seront exposés au côté de la collection propre du Louvre Abu Dhabi. À ce
jour trois cent œuvres françaises, dont une centaine provenant des collections du musée du Louvre, sont
présentées au Louvre Abu Dhabi.
Visite des collections permanentes sous la conduite d’un conservateur du musée.
Déjeuner au Café du Louvre Abu Dhabi.
Visite libre de l’exposition temporaire School of Paris coproduite en collaboration avec le centre
Pompidou. Seront exposées les œuvres des figures emblématiques de l’École de Paris au tournant du XXe
siècle tels que Picasso, Modigliani et Chagall, des artistes venus de l’étranger pour participer à la vie
culturelle et intellectuelle parisienne. Temps libre à la boutique.
Départ pour la corniche d’Abu Dhabi et visite architecturale commentée du quartier de la Corniche,
berceau d’Abu Dhabi. Nous ferons une halte rapide dans les collections du Qasr al Hosn, qui renferme
les premiers puits d’eau potable.
Visite de la Grande Mosquée Cheikh Zayed. Cette œuvre d'art architectural est l'une des plus grandes
mosquées au monde, avec son étonnante capacité d'accueil pour 40 000 fidèles. Elle comprend 80 dômes,
environ 1 000 colonnes, des lustres en plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la main au monde.
Dîner en terrasse au restaurant Li Jiang de l’hôtel Ritz-Carlton, qui offre une très belle vue sur la mosquée.
Nuit à l’hôtel.

MERCREDI 6 NOVEMBRE/ MERCREDI 20 NOVEMBRE
Dubaï

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Route vers Dubaï (environ à 1h30 de route d’Abu Dhabi).
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Visite d’une sélection de galeries d’art contemporain, du quartier dynamique d’Alserkal Avenue.
Déjeuner sur la plage de Jumeirah, face à la Burj al Arab.
L’après-midi, visite architecturale commentée du DIFC (Dubaï International Financial Centre).
Découverte du Vieux Dubaï, du musée Sarooq al Hadded, et des souks (souk de l’Or et souk aux Epices).

Installation à l’hôtel Rotana al Bandar de Dubaï *****
Dîner en terrasse au restaurant Gusto, et nuit à l’hôtel.

JEUDI 7 NOVEMBRE / JEUDI 21 NOVEMBRE
Dubaï – Chiraz

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Transfert de l’hôtel Rotana Al Bandar à l’aéroport de Dubaï
09h10 Vol Fly Dubaï au départ de Dubaï, arrivée 10h15 à Chiraz (FZ 271)
Déjeuner et installation des chambres à l’hôtel Zandiyeh*****
Visite de Chiraz, ville des grands poètes et des philosophes, du soufisme et de la mystique. Chiraz est la
ville natale du poète iranien du XIIIe siècle Saadi, l’auteur du Jardin des roses, du célèbre poète soufie Hafez
qui a vécu au siècle suivant , et du mollah mathématicien et humaniste Chirazi. La ville présente un
ensemble d’architecture du XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Visite de la Mosquée Vakil, construite pendant la dynastie Zend, de son bazar et de son hammam, qui
forme un ensemble parfaitement conservé de l’architecture islamique du XVIIIe siècle.
Visite du mausolée de Hafez (Aramgah-e-Hafez), le plus grand poète mystique du XIVeme siècle. Le
mausolée, construit en 1938, est un lieu de pèlerinage très populaire en Iran.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

VENDREDI 8 NOVEMBRE/ VENDREDI 22 NOVEMBRE
Persepolis

Ce voyage est opéré en partenariat avec

L’itinéraire choisi en Iran nous permettra de découvrir le berceau des deux principales dynasties perses : les
Achéménides qui régnèrent du VIe siècle avant J.-C jusqu’à la conquête d’Alexandre et les Sassanides qui régnèrent
du VIe siècle jusqu’à la conquête arabe. Nous serons guidés sur place en français par un des plus éminents
spécialistes de ces civilisations qui vit en Iran.
Petit déjeuner à l’hôtel
Le matin départ pour Persépolis et visite de ce site. Ancienne cité de palais de l’époque achéménide, brûlée
par Alexandre le Grand, elle est aujourd’hui encore le principal témoignage du premier empire universel
de l’histoire, fondée par Cyrus le Grand.
Puis direction Naqsh-e-Rostam et visite de cette majestueuse nécropole, ou quatre rois achéménides firent
tailler haut dans la falaise leur tombeau sassanide.
Retour à Chiraz en bus privé.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 9 NOVEMBRE/ SAMEDI 23 NOVEMBRE
Firuzabad

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Firuzabad, fief de l’ancienne dynastie Sassanide.
Visite de la ville circulaire de Gur, fondée au IIIe siècle par le roi Sassanide Shapur Ier, dont le plan inspira
l’ancienne Bagdad construite en 762.
Déjeuner au restaurant.
Visite du Palais d’Ardashir du IIIe siècle qui conserve les plus anciennes salles à coupole sur trompes d’Iran,
une innovation majeure des Sassanides.
En fin de journée, visite de la Forteresse de Qal’eh Dokhtar. Cette forteresse du IIIe siècle est l’un des
vestiges les plus spectaculaires de l’architecture militaire et palatiale des Sassanides.
Retour à Chiraz en bus privé.
Dîner en ville et nuit à l’hôtel.
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DIMANCHE 10 NOVEMBRE/ DIMANCHE 24 NOVEMBRE
Chiraz - Dubaï

Petit déjeuner à l’hôtel et check out.
Suite des visites à Chiraz. Visite de la Mosquée Nasir ol-Molk (Mosquée Rose), mosquée chiite, construite
sur l’ordre de Mirza Hasan Ali Nasir al Molk, l’un des seigneurs de la dynastie kadjar.
Visite de la Maison Nârendjestân (l’orangeraie), résidence historique et traditionnelle persane.
Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, temps libre et visite du Bagh-e-nazar et de la citadelle de Karim Khan qui combine
architecture militaire et résidentielle, la résidence de Karim Khan étant le centre militaire de la dynastie.
19h05 Vol Iran Air au départ de Chiraz, arrivée 19h55 à Dubaï (IR 656)
Dîner à Dubaï au restaurant autour des Fontaines au pied de la Burj Khalifa (plus haute tour du monde).
Transfert à l’aéroport d’Abu Dhabi.

LUNDI 11 NOVEMBRE/ LUNDI 25 NOVEMBRE
Paris

Départ à 02h15 de l’aéroport international Abu Dhabi vers l’aéroport de Paris Charles de Gaulle (vol
EY31), arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à 07h00.
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BULLETIN DE PRÉ INSCRIPTION

Nom et prénom
_______________________________________________________________________________________
Adresse
_______________________________________________________________________________________
Ville
Code Postal
Pays
_______________________________________________________________________________________
Téléphone portable
_______________________________________________________________________________________
PRIX PAR PERSONNE : 4 290 € en chambre double ou twin à partager

Supplément chambre individuelle : 635 €
Le prix comprend
Les vols internationaux avec Etihad en classe économique
Les vols Fly Dubaï et Iran Air mentionnés au programme, en classe économique
Les taxes d’aéroport et les bagges (1 bagage cabine 7kg +1 bagage en soute 20kg pp)
Les six nuits en hôtel 5*
La pensions complète (incluant eau, café/ thé pour le déjeuner et eau, vin et café pour le dîner)
Les billets d’entrée et les frais de réservation pour les visites
Les visites privées et commentées du programme
Les transferts en navette privée
Les pourboires usuels
L’assistance rapatriement, bagages et rapatriement
Le visa d’entrée en Iran
Un don de 150 € par participant à la Société des Amis du Louvre qui ouvre droit à une déduction
fiscale à régler séparément.
Le prix ne comprend pas
Les frais personnels et tout autre frais non spécifié dans le programme.
L’assurance annulation
Attention le nombre de places d’avion est limité
Prix par personne sans les vols Etihad : 3 720 €
Ce voyage est opéré en partenariat avec

Email
Hébergement
 Je voyage à deux et souhaite partager ma chambre avec_________________
Dans ce cas, je souhaite une chambre avec : un lit double ou 2 lits séparés – rayer la mention inutile
 Je voyage seul et souhaite une chambre individuelle (supplément 635 €)
Assurance annulation
 Je souhaite prendre l’assurance annulation (supplément 170 € par personne)
Total prix voyage (hors don aux Amis du Louvre) :
4140 € x _______ (nombre de personne) +________ (suppléments) =______________€
Modalité d’inscription
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription, avant le vendredi 26
juillet 2018, rempli et accompagné du règlement du voyage et du don à l’adresse suivante :
Spice Up
A l’attention de Céline Lezan
1, boulevard Saint Michel
75005 Paris
(Tel : 01 42 49 67 82)
Il est obligatoire de joindre la photocopie de votre passeport, couvrant une période de six mois au-delà de
la date de retour prévue.

Modalités de paiement
Le voyage est à régler par carte bancaire ou par chèque à l’ordre de Spice Up Event. Si vous payez par carte
bancaire (Visa, Mastercard et Amex), un formulaire spécifique vous sera envoyé à votre demande auprès de
Céline Lezan.
Un acompte de 50% est demandé à la réservation. Le solde du voyage sera débité 30 jours avant le départ.
Le don de 150 € aux Amis du Louvre est à régler séparément par chèque à l’ordre de la Société des Amis du
Louvre.
Ce voyage est opéré en partenariat avec

Conditions d’annulation
En cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le départ, des frais d’annulation de 40% de la somme
versée vous seront facturés.
En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, aucun remboursement du paiement
versé ne sera effectué.
En cas d’annulation de votre part à moins de 30 jours avant le départ, le don consenti aux Amis du Louvre
ne sera pas retourné.

Conditions de vente
La signature du présent bulletin entraîne l’acceptation de nos conditions générales de vente, à consulter
sur notre site www.spiceup.fr (envoi par courrier sur demande). Les prix sont garantis pour un
minimum de 20 participants, nous nous réservons le droit d’appliquer un supplément si ce nombre
n’est pas atteint.

Fait à

Date

Ce voyage est opéré en partenariat avec

Signature

