Fiche pays
IRAN
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
Eté comme hiver : + 2h30. Quand il est midi à Paris, il est 14h30 en Iran.
→ Monnaie :
Le Rial iranien (IRR) (ou le toman) divisé en 100 shahi. En novembre 2018, 10 000 Rials = 0.21 Euro - 1 Euro = 47 605 Rials
Prendre des euros ou dollars en espèces uniquement (billets récents, en bon état et en petites coupures).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langue :
Le persan (ou farsi). L’écriture est en caractères farsi.
→ Religions :
91% de musulmans chiites. 8% de musulmans sunnites. Minorités de chrétiens, zoroastriens et juifs.
→Electricité :
Le voltage utilisé est de 220 V et les prises répondent au standard français.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le climat est fonction de l’altitude : continental en général avec des étés très chauds en journée et des températures plus douces la
nuit en raison de l’altitude. Très grandes différences de températures, en toute saison, entre le nord (Téhéran) et le sud du pays
(Bandar Abbas).
Au printemps (mars-avril) et en automne (octobre), les matinées et les soirées peuvent être fraîches en altitude (de Téhéran à
Ispahan). Les étés sont chauds en journée mais les nuits sont douces.
Les températures diurnes et nocturnes sont froides à très froides en hiver avec des chutes de neige fréquentes (novembredécembre à février).
Meilleures périodes : mi-mars à mai ; mi-septembre et octobre.
Le nord du pays connait des températures plus basses que celles du plateau iranien dû à ses reliefs contrastés. Au printemps (avrilmai) et en automne (septembre-octobre) les températures y restent douces et agréables le jour mais plus fraîches la nuit.
Dans la partie Ouest de l’Azerbaïdjan iranien, le climat est plus aride et les précipitations sont rares. Dans la partie Est, une région
majoritairement montagneuse, le temps est généralement froid et sec, avec des hivers longs et rigoureux mais des étés tempérés.
Les précipitations sont plus élevées près de la mer Caspienne.
Meilleure période : d’avril à octobre
Dans les îles du Golfes Persiques, les températures sont chaudes mais restent agréables excepté pendant les mois de mai à
septembre où il y fait très chaud et très humides.
Meilleure périodes : janvier à avril et octobre à décembre.
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge et éventuellement un adaptateur pour allume-cigares (l’utilisation de celui-ci est laissé à la
discrétion des chauffeurs quand utilisation de transports privés et son fonctionnement n’est jamais garanti). Possibilité de recharger
sur les lieux d’hébergements.
Il est interdit de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages, rues, façades…) et les personnes en
uniforme.
Il faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier. Ne jamais insister s’il y a refus. Il est
préférable d’établir d’abord un climat de confiance avec les habitants (en discutant ou en s’intéressant à ce qu’ils font, par
exemple). Ensuite seulement demander l’autorisation de photographier ou filmer.
ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20 - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com
Rejoignez-nous aussi sur notre page fan : www.facebook.com/adeovoyages - Evadez-vous sur notre blog : blog.adeo-voyages.com

CADEAUX
En échange de services rendus, des petits cadeaux (vêtements, échantillons de parfums, etc.) sont souvent très appréciés. Il est
aussi possible d’acheter sur place des produits d’usage quotidien. Les stylos et livres sont à remettre aux enseignants dans les
écoles. Il est déconseillé de remettre de l’argent aux enfants.
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Iran : guide Lonely Planet,
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Passeport à l’iranienne : de N. Tajodord, Ed. Lattès,
Les pintades à Téhéran : de D. Minoui, Ed. Jacob-Duvernet,
Iran, identité d’une république : de B. Hourcade, Ed. Belin,
Voyages en Perse : de J. Chardin, Ed. Phébus,
Vers Ispahan : de P. Loti et C. Pirot,
Voyage en Iran : de CH. Vearvet, Ed. L’Harmattan,
Avicenne ou la route d’Ispahan : de G. Sinoué, Ed. Denoël,
Jusqu’au bout de la foi : de VS. Naipaul, Ed. Plon,
On s’y fera : de Z. Pirzad, Ed. Zulma,
Le goût âpre des kakis : de Z ; Pirzad, Ed. Zulma,
Comme tous les après-midi : de Z. Pirzad, Ed Zulma,
Persepolis (BD) : de M. Satrapi, Ed. L’Association,
Route de la soie/Asie centrale : L’art d’user ses babouches, Vincent Robin Gazsity, Ed. Olizane.
LIBRAIRIES SPECIALISEES
LIBRAIRIE DU MONDE ARABE – 15-17 Rue de l’Ecole Polytechnique - 75005 PARIS - Tél : 01 43 29 40 22
LIBRAIRIE DE L’ORIENT - 18 Rue des Fossés Saint-Bernard - 75005 Paris - Tél : 01 40 51 85 33 - www.orient-lib.com
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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