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Ski de randonnée dans le massif de Zagros en Iran

Ce pays du Moyen-Orient est – d’un point de vue culturel et historique – l’un
des pays les plus intéressants et sa population est réputée pour être l’une des
plus accueillantes et des plus chaleureuses au monde. Il n’y a pas que les
trésors  culturels  qui  font  de  l’Iran  une  destination  attractive:  les  paysages
naturels  uniques  sont  également  impressionnants.  Il  existe  deux  grandes
chaînes  de  montagnes:  l’Alborz  dans  le  Nord  et  le  massif  de  Zagros,  qui
s’étend du Nord au Sud sur plus de 1500 km. Depuis Ispahan nous rejoignons
un eldorado de la randonnée à skis avec beaucoup de sommets skiables qui,
pour  certains,  atteignent  plus  de  4000m.  Nous   profitons  de  7  jours  de
randonnée à skis dans les montagnes de Zagros et auprès de la population
locale. Pour clôturer notre voyage, nous visitons Ispahan avec ses jardins et
ses riches trésors culturels.
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Dates:
13 au 23 février 2020 (11 jours)

Prix:
CHF 3340.- CHF par personne, hors aérien

Compris dans le prix:
● Organisation voyagevertical – Benno Treier, guide de montagne
● Réservation de vols (Suisse-Isfahan-retour)
● Réservation E-Visa
● Tous les transferts et les transports (en minibus et 4x4)
● Tous les hébergements en demi-pension et lunch
● L’entrée dans les musées et sites touristiques
● Guide logistique/touristique Iranien
● Guide de montagne Suisse UIAGM

No-compris:
● Vols (Suisse-Isfahan-retour)
● Visa
● L’assurance annulation
● Pourboires pour équipe locale
● Frais supplémentaires dût à un changement des itinéraires prévus

Programme indicatif :
1er-2ème jour: vol de Zürich à Ispahan avec une arrivée au petit matin. Petit-déjeuner à Ispahan puis 
nous prenons la route durant environ 3 heures jusqu’à Chelgerd. Après nous être installés dans notre 
logement, nous pouvons avoir un aperçu de l’immense variété des possibilités de randonnées lors 
d’une première sortie à skis. 
3ème-8ème jour: Le massif de Zagros et son enneigement garanti nous offre un choix immense de 
randonnées à skis exceptionnelles, qui, pour certaines, culminent au-dessus de 4000 mètres. Nous 
sélectionnons selon les conditions du moment notre objectif de sommet parmi les innombrables 
possibilités de randonnées et profitons des chouettes descentes dans des pentes, des vallées et des 
gorges encore vierges de toute trace. 
9ème-10ème jour: pour célébrer la fin de notre voyage, nous visitons Ispahan avec ses jardins et ses 
riches trésors culturels. La «cité bleue» est certainement une des plus belles, si ce n’est la plus belle 
ville d’Iran. Nous nous immergeons dans le Bazar, visitons des curiosités uniques et profitons de 
l’atmosphère détendue dans les ruelles et les salons de thé. 
11ème jour: Transfert à l’aéroport de Ispahan puis voyage de retour. 

Exigences:
Niveau technique: expérience de base. Condition physique pour 4-6 heures de montée. Sûreté en 
descente.

Equipement:
Equipement complet de randonnée à skis. Habits décontractés pour le séjour à Ispahan et le soir dans
les logements.

Inscription:
Les vols, l’hébergement et tout les transfert en Iran doivent être réservés à l'avance et à une certaine 
date. Pour cette raison, l'acompte pour ce voyage est de CHF 1500.--. Le montant restant est dû au 
plus tard 60 jours avant le voyage. Le vol est facturé séparément et à verser après sa réservation.

Annulation:
En cas d'annulation, le participant devra s'acquitter d'une partie du montant total:
● jusqu'à 180 jours avant le départ: CHF 1500.--
● jusqu'à 120 jours avant le départ: 80% du prix du voyage
● jusqu'à 119 à 0 jours avant le départ: 100% du prix du voyage
Une assurance voyage (assurance annulation) est fortement recommandée.
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