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JOUR 1: TÉHÉRAN 
Arrivée à Téhéran et transfert à 
l’hôtel au nord de la capitale.

JOUR 2: REFUGE  
DE SHIRPALA
Première randonnée d’acclima-
tation en partant de Darband 
jusqu’au refuge de Shirpala.

JOUR 3: HAJIDELAN 
 VILLAGE
Montée à 3000 m d’alt. avant 
de redescendre vers Darband. 
De là transfert vers le Hajidelan 
Village.

JOUR 4: GOUSFANDSARA 
/ REFUGE DE  
TAKHT-E FEREYDOUN 
Départ tôt le matin vers 
Gousfandsara. De là, montée 
à 4388 m d’altitude jusqu’au 
refuge de Takht-e Fereydoun.

JOURS 5 – 6: MOUNT 
DAMAVAND / REFUGE DE 
TAKHT-E FEREYDOUN 
Selon le temps d’ acclimatation 
et la météo, vous ferez l’ascen-
sion du mont Damavand en env. 
5 à 6 heures. Ensuite, redes-
cente vers le refuge de Takht-e 
Fereydoun.

JOUR 7: GOUSFANDSARA / 
TEHERAN
Descente à pied vers Gousfand-
sara et de là trajet d’env.  
3 jusqu’à Téhéran.

TREKKING MOUNT DAMAVAND
7 jours / 6 nuits de / à Téhéran

Déplacements en: 
trekking avec un 

guide de trekking

Faites l’ascension de 
la plus haute mon-
tagne de l’Iran 
qui se situe à 5604 m 
d’altitude.

Prix valables: novembre 2019 à octobre 2020 | Par personne en CHF

CIRCUITS 

jour7 s
6 nuits Dates de départ

de/àTREKKING MOUNT DAMAVAND 
Page 228 Téhéran

Si 2 personnes Double 2875 individuel
Simple  3160 

Si 3 personnes Double 2555 
Simple  2835 

Si 4 personnes Double 2555 
Simple  2835 

Si 5 personnes Double 2385 
Simple  2670 

Si 6 personnes Double 2385 
Simple  2670 

Circuit privé avec chauffeur/guide parlant anglais

Hôtels d’étape (toujours en chambre Standard): Téhéran: Aramis/
Asareh/Mashad, autres endroits: refuges de montage et sous tente

Inclus: transfert d’arrivée et de départ et assistance en anglais pendant tout le 
voyage, guide de montagne parlant anglais, 1 nuit à Téhéran petit déjeuner in-
clus et 5 nuits dans des refuges de montagne et sous tente pension complète 
incluse (sauf jour 1 sans repas et jour 7 avec petit déjeuner), café/thé/eau 
minérale et fruits de saison pendant les transferts

Remarque: trekking recommandé de mai à septembre 

Remarque: nous vous recommandons d’emporter votre propre équipement de 
montagne et votre sac de couchage, même si tous les ustensiles  
nécessaires peuvent également être loués sur place.

Remarque: les frais de visa pour l’Iran ne sont pas compris (env. CHF 65.– à 
payer directement à l’ambassade d’Iran à Berne)

____________________________________________________________________________________________________________

Dates/Prix 2021 - Sur demande
____________________________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/iran


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/iran
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2607



