
DE PÉTRA À LA MER MORTE
7 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 450€ 

Vols + hôtels + Voiture/chauffeur + visites

Cet itinéraire découverte combinant harmonieusement culture et détente, vous conduit de Pétra,
grandiose cité rose taillée dans le roc par les Nabatéens, à la mer Morte, spectaculaire site naturel et

spirituel : vous profitez de la richesse du patrimoine et des bienfaits de la nature, dans un
dépaysement de toute beauté pour le plaisir du corps et de lʼesprit… Découvrez ci-dessous le lien de

l'extension proposée pour ce voyage : Extension à Jérusalem et Tel Aviv 



 

La découverte de deux sites majeurs de la Jordanie
Deux journées entières à Pétra pour explorer ce fleuron du pays
Le séjour à la mer Morte pour profiter de la plage et du Spa
La combinaison culture et détente

JOUR 1 : FRANCE / AMMAN

Départ pour Amman sur vol régulier. Accueil et transfert à l'hôtel.

JOUR 2 : AMMAN / ROUTE DES ROIS / PETRA

Les temps forts de la journée :
• La visite de l'église Saint-Georges à Madaba
• Le trajet à travers la route des rois

Départ vers Pétra en voiture avec chauffeur, en suivant la fameuse route des Rois. En chemin, vous visitez
à Madaba l'église grecque orthodoxe Saint-Georges où se trouve une étonnante carte de la Palestine du
VIe siècle en mosaïque ; vous vous arrêtez ensuite au mont Nebo dʼoù Moïse aperçut la Terre Promise et
où se trouverait son tombeau ; puis vous découvrez plus au sud le Kerak de Moab, ancienne place forte
des Croisés dans le royaume franc de Jérusalem. Arrivée à Pétra en fin de journée et installation.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h15

JOUR 3 : PETRA

Les temps forts de la journée :
• La découverte de Pétra, l'une des nouvelles merveilles du monde
• La montée jusqu'au monastère du Deir

Découverte de ce site exceptionnel, inscrit par lʼUnesco au patrimoine de lʼhumanité : lʼinaccessible cité
de Pétra, fondée au VIIIe siècle avant JC, a été contrôlée à partir du VIe siècle avant JC par les Nabatéens,
qui lʼont fait prospérer grâce à leur emplacement géographique sur les routes caravanières, utilisées pour
lʼencens et les épices. Abandonnée puis oubliée pendant des siècles, la cité antique de Pétra,
redécouverte au début du XIXe siècle, est le joyau de la Jordanie. Vous verrez, en compagnie dʼun guide
local, le Khazneh, « le trésor », joyau de la cité, la ville-basse dʼépoque romaine avec ses théâtre, palais,
thermes, temples et son Cardo Maximus ; et bien sûr le Deir « lʼermitage », impressionnant sur sa vaste
esplanade autrefois cultuelle... 

JOUR 4 : PETRA

Les temps forts de la journée :
• La visite à votre rythme du célèbre site nabatéen
• Une jolie promenade jusqu'au Haut-Lieu du sacrifice

Deuxième journée libre à votre guise à Pétra. Nous vous suggérons d'emprunter l'un des chemins vous
menant au choix vers le Haut-Lieu du sacrifice ou les tombeaux des riches Nabatéens.

JOUR 5 : PETRA / MER MORTE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Les temps forts de la journée :
• Emprunter la route le long de la mer Morte
• Du temps libre pour profiter des bien-faits des eaux du point le plus bas du globe

Départ avec votre chauffeur vers la mer Morte, lieu de sombres et tragiques légendes (comme celles de
Sodome et Gomorrhe), située à 400 mètres en-dessous du niveau de la mer. Vous avez la journée libre
dans ce lieu unique pour profiter du Spa, de la plage, des eaux réputées pour leurs vertus thérapeutiques
en raison de leur haute densité et de leur fort taux de salinité. Nuit au resort de la mer Morte.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 6 : MER MORTE / AMMAN

Les temps forts de la journée :
• La matinée libre
• La découverte de la Citadelle d'Amman

Matinée libre de détente au bord de la mer Morte, dont les eaux salées chauffées par un soleil métallique
font miroiter l'horizon et les montagnes avoisinantes, comme un mirage. Puis départ vers Amman avec
votre chauffeur, pour un tour de la capitale jordanienne, lʼancienne Philadelphia, où vous verrez entre
autres la Citadelle, ancienne Acropole, véritable musée à ciel ouvert, puis le théâtre romain, creusé au Ier
siècle après JC même la colline, dʼune capacité de 6000 places… Transfert à l'aéroport pour le vol retour.

JOUR 7 : FRANCE

Envol pour la France.

DE PÉTRA À LA MER MORTE 3



Vos hébergements ou similaires :

AMMAN : Gerasa Hotel****
PETRA : Petra Guest House****
MER MORTE : Ramada Resort****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux au départ de Paris (1)
- Les taxes aériennes et surcharges carburant
- Le transfert privé à lʼarrivée
- La mise à disposition dʼune voiture climatisée (2)
- L'hébergement en chambre double avec le petit déjeuner
- Les entrées sur les sites mentionnés au programme
- Un guide local pour la visite de Pétra
- 2 petites bouteilles d'eau minérale par personne et par jour
- L'obtention du visa jordanien

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Vol opéré par Royal Jordanian ou Air France : franchise bagage de 23kg incluse.

(2) Chauffeur anglophone vous accompangnatn du jour 2 à 6

NB : Le visa sʼobtient gratuitement à lʼaéroport dʼarrivée, sur la base de votre réservation de voyage par
notre intermédiaire, et de votre passeport valide au moins 6 mois à compter de la date dʼentrée en
Jordanie.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

