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ECHAPPÉE JORDANIENNE
6 jours / 4 nuits - 1 825€
Vols + hôtels + voiture/chauffeur + visites
Votre référence : p_JO_ECJR_ID8365

Une échappée inoubliable sur cette terre du Jourdain portant les empreintes de maintes civilisations,
pour découvrir les incontournables trésors de la Jordanie : la mythique mer Morte aux eaux porteuses ;
la spectaculaire Route des Rois et les mosaïques byzantines de Madaba, le biblique mont Nébo, et les
forteresses croisées ; Pétra l’inaccessible joyau du royaume nabatéen, et le désert légendaire de 
Wadi Rum…

Vous aimerez

● La découverte des trois grands sites du pays : Pétra, mer Morte, Wadi Rum
● Les déplacements en voiture climatisée privée avec chauffeur anglophone
● La logistique discrète mais impeccable pour profiter au mieux de votre temps

Jour 1 : FRANCE / AMMAN

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

Jour 2 : AMMAN / IRAQ EL AMIR / MER MORTE / AMMAN

Excursion de la journée depuis Amman en voiture avec chauffeur. Vous allez découvrir dans une région
connue pour ses oliviers et ses sources, au centre d’un cirque rocheux, les vestiges majestueux du site
antique d’ Iraq El Amir , dont les hauts reliefs aux lions gigantesques d’un palais princier du IIe siècle
rappelant à la fois la Grèce et la Perse, en font un cas unique au Proche-Orient. Puis vous vous rendrez
au point le plus bas du globe pour profiter des bienfaits de la mer Morte, célèbre pour sa teneur en sel
élevée, permettant aux baigneurs de flotter sur ses eaux, et pour admirer le paysage lunaire chargé
d’histoire et de spiritualité qui l’environne. Retour à Amman.

Jour 3 : AMMAN / ROUTE DES ROIS / PETRA

Départ vers Pétra avec votre chauffeur en empruntant la fameuse Route des Rois. En chemin, arrêt au 
mont Nébo d’où, selon la tradition, Moïse vit la Terre Promise ; puis, à Madaba qui possède
d’importants vestiges byzantins, dont la superbe carte de Palestine en mosaïques du IVe siècle.
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Continuation vers Kerak, que domine une imposante forteresse contruite par les croisés. Arrivée à Pétra
en fin de journée et installation.

Jour 4 : PETRA 

Journée consacrée à la visite de l’exceptionnel site de Pétra, l’une des sept merveilles du monde, fondée
probablement au 4ème siècle avant JC comme capitale du royaume nabatéen, et qui prospéra au coeur
du commerce des épices et de l’encens. En compagnie d'un guide local, vous y accèderez par le Siq,
étroit défilé dans le lit desséché du Wadi Moussa, au bout duquel apparait l’emblématique Khazneh
trésor de Pétra. Vous découvrirez ensuite le Haut-Lieu du sacrifice, les tombes royales creusées dans la
falaise, puis la ville basse d’époque romaine avec théâtre, temples, palais, thermes, tombeaux. Enfin par
un escalier dans les rochers, vous monterez au Deir, majestueux temple offrant un admirable panorama.

Jour 5 : PETRA / BEÏDA / WADI RUM / AMMAN

Découverte dans le Wadi el-Barid au nord de Pétra, du site archéologique de la «  Petite Pétra  » qui
abrite des salles de banquet nabatéennes, puis le site néolithique de Beïda. Départ avec votre chauffeur 
pour le Wadi Rum, vaste « vallée de la Lune » aux paysages à couper le souffle qui ne comporte pas
que du sable, mais aussi de gigantesques formations rocheuses rouges. Chaque endroit de ce désert,
célèbre par l’épopée de Lawrence d’Arabie, est donc unique et fascinant. Balade en 4X4 pour une
exploration de 2 heures, puis déjeuner et repos dans un camp bédouin pour profiter de l’atmosphère
inégalable du Wadi Rum. Retour vers Amman et transfert à l’aéroport.

Jour 6 : AMMAN / FRANCE

Envol pour la France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires (classification locale) :
AMMAN : Gerasa hotel ****
PETRA : Petra Guest House ****

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière Air France ou Royal Jordanian (selon disponibilités au
moment de la réservation), les taxes aériennes et surcharges carburant, le transfert privé à l’arrivée, la
mise à disposition d’une voiture climatisée avec chauffeur anglophone pour le circuit du jour 2 à 5,
l'hébergement en chambre double avec le petit déjeuner, les entrées sur les sites mentionnés au
programme y compris au Spa à mer morte, un guide local pour la visite de Pétra, une balade en 4X4 de
2H dans le désert, 1 déjeuner bédouin au Wadi Rum, 2 petites bouteilles d'eau minérales par personne
et par jour, l'obtention du visa jordanien.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons (sauf ceux éventuellement indiqués), les services d'un guide privé francophone,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Conditions Particulières
Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum (calculé en période de basse saison de juin à août et
de décembre à février - hors fêtes de fin d'année).
NB : Le visa s’obtient gratuitement à l’aéroport d’arrivée, 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 d’entrée en
Jordanie.
 


