JORDANIE

Découverte de la Jordanie
Circuit accompagné • 8 jours / 6 nuits

À PARTIR DE

1 529 €

TTC

Vols réguliers
Pension complète
1 nuit dans le Wadi Rum
de 10 à 25 participants

•
•
•
•
•
•
•

NOUS AIMONS...
4 sites protégés par l’UNESCO
Une découverte complète des sites majeurs
La baignade à la Mer Morte
La visite de la fabuleuse Petra
La nuit en campement au cœur du Wadi Rum
Lasoiréebédouinesouslesétoilesaucampement
La possibilité de choisir entre deux catégories
hôtelières : 3 étoiles ou 4 étoiles

VALENTINE
VOUS EN PARLE...
La Jordanie est un pays à nul autre pareil !
C’est un véritable havre de paix dans une région en
proie aux conflits, une destination très sûre et
politiquement stable.
Terre sacrée, la Jordanie compte de nombreux sites
bibliques tels que le Mont Nébo, Sodome et Gomorrhe...
Carrefour des civilisations durant des millénaires,
beaucoup de peuples et de royaumes se sont succédés
sur le sol jordanien : les Babyloniens, les Perses, l’Egypte
pharaonique, les Romains, les Byzantins, les Ottomans,
les Bédouins, les Arabes... La plus connue est celle des
Nabatéens qui a laissé en héritage un véritable joyau
archéologique sculpté dans la pierre rose : Pétra, point
d’orgue de votre voyage.
Et que dire des Jordaniens ? Ils sont très amicaux et
tellement chaleureux. Accueil et partage sont des
traditions bien ancrées qu’ils perpétuent au quotidien,
jusqu’à nos jours.

La Jordanie est une terre pétrie d’histoires depuis ses origines préhistoriques jusqu’à nos
jours. C’est au Mont Nébo, dominant la vallée du Jourdain, que Moïse vit Jérusalem, la Terre
promise. C’est à Béthanie que fut baptisé Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste. Les
Croisades y ont laissé un héritage architectural de grande valeur, des places fortifiées
médiévales réputées imprenables. C’est également ici qu’eut lieu la Grande Révolte arabe
contre le pouvoir ottoman en 1916.
Lors de votre voyage, vous rencontrerez un peuple chaleureux et accueillant. Vous serez
séduits par leur façon de vivre. Si vous en avez l’occasion, allez faire un tour dans un café
local et voir les Jordaniens autour d’un narguilé, discutant aussi bien de l’actualité que du
vieux passé. Ici, le temps semble se ralentir. Après avoir visité la huitième merveille du
monde, Petra, vous n’aurez qu’une seule envie : y rester…
JOUR 1 : FRANCE  AMMAN
Envol à destination d’Amman. Accueil par notre
correspondant local anglophone et assistance sous
douane pour l’obtention du visa. Transfert à l’hôtel. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 2 : CHATEAUX DU DESERT & AMMAN

(55 km)
Petit-déjeuner. Départ en excursion vers les châteaux du
désert. Vous visiterez le Qasr Al-Kharaneh ; le Qasr Amra,
petit château de pierre blonde classé au Patrimoine
mondial par l’UNESCO, et le magnifique Qasr Al Azraq,
petite forteresse de basalte noir, ancien QG de Lawrence
d’Arabie. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.
Retour à Amman et visite de la capitale du royaume
hachémite. Du haut de la colline où se trouve la citadelle,
vue panoramique sur la ville basse. Visite du Musée
Archéologique, des ruines du temple d’Hercule élevé sous
Marc Aurèle, et des vestiges du Palais omeyyade. Dans la
ville basse, visite du beau théâtre romain, principal
monument antique du centre-ville d’Amman. Dîner. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 3 : JERASH & AJLUN (150 km)
Petit-déjeuner. Excursion à la découverte de la ville
antique de Jérash, véritable « Rome hors de Rome »,
inscrite sur la Liste indicative de l’UNESCO et considérée
comme l'une des villes provinciales romaines les mieux
conservées dans le monde. Ornée de rues pavées, de
colonnades, d'immenses temples sur la crête des collines,
de théâtres, de grandes places, de thermes, de fontaines
et de murailles, Jérash reflète le mélange et la coexistence de
deux puissantes cultures : les Gréco-romains et les Arabes.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Ajlun pour la
visite de son impressionnante forteresse ayyubide. Retour à
Amman. Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : IRAQ AL-AMIR & MER MORTE (125 km)
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain pour visiter le
site historique Iraq Al-Amir avec son imposante forteresse
dressée au cœur d’un paysage époustouflant. Route vers la
Mer Morte, véritable miracle de la nature. Elle est surplombée
par des montagnes à l'est et les collines onduleuses de
Jérusalem à l'ouest. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour
la baignade. L'attraction principale de la mer Morte est son eau
très salée, à la fois chaude et relaxante, dix fois plus salée que
l'eau de mer. Retour à Amman. Dîner.Nuit à l’hôtel.
JOUR 5 : AMMAN - MADABA - MONT NEBO KERAK - PETRA (340 km)
Petit-déjeuner. Départ par l’historique Route des Rois
vieille de 5 000 ans, au cœur de la Jordanie antique et
biblique. Arrêt à Madaba, l'un des lieux les plus illustres de
la Terre Sainte, et visite de l’église Saint-Georges qui
abrite la merveilleuse carte en mosaïque de la Palestine.
Visite du Sanctuaire de Moïse sur le mont Nébo d’où vous
engloberez d’un coup d’œil « l’ancien pays de Moab »
évoqué par la Bible, là où Moïse put contempler la Terre
promise. Continuation vers Kerak. Déjeuner au restaurant.
Visite de l’imposante forteresse croisée de Kerak.
Continuation vers Petra par la Route du Désert. Vous
atteindrez la terre des Bédouins : l’impitoyable désert du
Sud, territoire de dunes de sable, d’oasis et d’escarpements
sculptés par les éléments... Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : PETRA – WADI RUM (105 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la
merveilleuse Petra, classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Souvent décrite comme la huitième merveille
du monde, elle est sans conteste le plus précieux fleuron
de la Jordanie et l'un des plus riches et vastes sites
archéologiques au monde dans un paysage dominant de
grès rouge. Vous cheminerez à travers le Siq, au bout duquel

apparaît soudain le monument le plus majestueux de
Petra : Al-Khazneh, ou littéralement « le Trésor »,
entièrement sculpté dans la roche. Au-delà, vous
découvrirez des centaines de bâtiments et temples
sculptés, des Tombeaux royaux et des chambres
funéraires ouvragés, tous vides aujourd’hui, des maisons,
des bains, des obélisques, des autels sacrificiels, des rues
à colonnades, des rues pavées … ainsi que le théâtre
contenant 3 000 places. Vous traverserez le Cardo
Maximus et visiterez le sanctuaire du Qasr Al-Bint.
Déjeuner au restaurant du site en cours d’excursion.
Temps libre sur le site ou pour une montée (facultative)
jusqu’au majestueux monastère El-Deir. Route vers le
désert du Wadi Rum (2 heures de route). En fin de journée,
installation au campement, en plein cœur du désert. Vous
serez hébergés dans des tentes de style bédouin et
profiterez d’une vue dégagée sur le paysage du désert de
Wadi Rum. Le campement offre une expérience
authentique du désert, avec des repas traditionnels,
reflétant la vraie générosité bédouine et l’hospitalité
locale. Un dîner de spécialités typiques vous sera servi
sous forme de buffet, sous les étoiles, autour d’un feu
de camp (en fonction des conditions météorologiques).

MOIS

DATE

MARS

04

1 569 €

LYON, NICE,
MARSEILLE
TOULOUSE *
1 649 €

AVRIL

01

1 609 €

1 689 €

MAI

20

1 569 €

1 649 €

JUIN

10

1 609 €

1 689 €

JUILLET

22

1 759 €

1 839 €

AOUT

12

1 759 €

1 839 €

SEPTEMBRE

09

1 569 €

1 649 €

OCTOBRE

07 - 21

1 619 €

1 699 €

NOVEMBRE

18

1 579 €

1 659 €

DECEMBRE

PARIS

09

1 529 €

1 609 €

JANVIER 2023 13

1 649 €

1 729 €

FEVRIER 2023 10

1 649 €

1 729 €

Nuit sous la tente.
NB : Habillez-vous confortablement et surtout, prévoyez
des chaussures de marche ou de randonnées solides. La
visite du site est d’un niveau facile. Toutefois, il est
impératif d’être en bonne condition physique. Amenez aussi
un chapeau, des lunettes de soleil et de la crème solaire.
N’oubliez pas de prendre une ou deux bouteilles d’eau dans
un sac à dos léger.

JOUR 7 : WADI RUM - AMMAN  FRANCE (290 km)
Petit-déjeuner au campement. En compagnie des Bédouins
locaux, vous ferez un tour en pick-up 4x4 découvert dans
le désert (durée : 1h30). Inscrit comme site mixte naturel
et culturel au Patrimoine mondial par l’UNESCO, la Zone
protégée du Wadi Rum couvre 74 000 hectares de
paysage désertique très spectaculaire, avec des canyons,
des arches naturelles, des falaises, des rampes et des
grottes. Déjeuner dans un camp bédouin. Retour par la
route à Amman, le long du Wadi Araba. Dîner. Transfert à
l’aéroport d’Amman et envol vers la France. Nuit à bord.
JOUR 8 : FRANCE
Petit-déjeuner à bord. Arrivée en France.

FAITES LE CHOIX D’UN
HEBERGEMENT SUPERIEUR
A AMMAN ET A PETRA
EN HOTELS 4**** NL
AMMAN (4 nuits) : Sadeen 4* ou Tilal Al Madina 4*
PETRA (1 nuit) :
Petra Panorama 4*

Upgrade soumis à disponibilités au moment de la réservation.

Supplément de 139 €
par personne sur le forfait

Supplément chambre individuelle 4* :

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Prix TTC par personne en euro, base chambre double
(*) Province : pré-/post-acheminements en train/TGV ou en avion,
selon les dates et disponibilités.
Vols Royal Jordanian au départ de Paris : pré-/post-acheminements en
train/TGV Air (villes desservies : voir page 108 de ce catalogue).
Villes desservies par Turkish Airlines : Bâle-Mulhouse, Lyon, Marseille, Nice,
Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective, nous consulter).
Villes desservies par Lufthansa : Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nice, Strasbourg, Toulouse (selon le jour d’opération effective,
nous consulter).
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement peut se
faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais d'hébergement
et/ou de restauration sont à la charge du client.

Supplément chambre individuelle : 239 €
Autre province (départ de Bâle-Mulhouse, Bordeaux,
Nantes, Strasbourg et villes desservies en TGV Air) :
+190 € à ajouter au tarif au départ de Paris

319 €

TRANSPORT
Turkish Airlines - Royal Jordanian - Transavia - Egyptair
Lufthansa – Austrian Airlines

HEBERGEMENT
AMMAN :
PETRA :
WADI RUM :

Sparr 3* ou Meneur 3*
Petra Nights 3* ou Al Anbat 3*
Hasan ZawaidehCamp ou MagicRum Camp

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels sélectionnés
sont confortables et fonctionnels.
En cas d’arrivée tardive à Amman, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
Selon la compagnie aérienne, le vol retour pourra
opérer le jour 8 en vol de jour (arrivée le même jour en
France). Dans ce cas, la durée du circuit sera de 7
nuits sur place avec la dernière nuit à l’hôtel à Amman.
En cas de départ très matinal le dernier jour, le petitdéjeuner sera servi sous forme de collation à bord de
l’avion (selon la compagnie aérienne) et non à l’hôtel.
Nuit dans le Wadi Rum : Les tentes peuvent accueillir
un ou deux lits doubles (capacité 4 pers. maximum) ou
un lit double + un lit d’appoint au confort sommaire
(triple). Des couvertures supplémentaires peuvent
être fournies. A l’intérieur, les sols sont recouverts de
tapis. Les douches et sanitaires se trouvent à
l’extérieur, dans une zone séparée du campement.
Des taxes sont perçues sur certains sites pour la prise
de photos et/ou de vidéos (à régler sur place en
espèces).
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français valable au moins 6 mois après le
retour, date faciale faisant foi.
Visa collectif gratuit (à ce jour) pour les ressortissants
français voyageant en groupe d’au moins 6 personnes.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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