
ECHAPPÉE JORDANIENNE
6 jours / 5 nuits - 2 290€ 

Vols + hôtels + voiture/chauffeur + visites

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 lʼinaccessible joyau du royaume nabatéen, et le désert

légendaire de Wadi Rum… Découvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage
:Extension à Jérusalem et Tel Aviv  



 

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

Les temps forts de la journée :
• Le site archéologique d'Iraq El Amir
• La découverte de la mer Morte

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 dʼun cirque rocheux, les vestiges majestueux du site
antique dʼIraq El Amir, dont les hauts reliefs aux lions gigantesques dʼun 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 dʼhistoire et
de spiritualité qui lʼenvironne. Retour à Amman.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 3 : AMMAN / ROUTE DES ROIS / PETRA

Les temps forts de la journée :
• Emprunter la Route de Rois
• La visite de la forteresse de Kerak

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

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 4 : PETRA 

Les temps forts de la journée :
• La découverte de Petra, royaume nabatéen
• La montée jusqu'au Deir

Journée consacrée à la visite de lʼexceptionnel site de Pétra, lʼune des sept nouvelles 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 lʼencens. 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
lʼemblématique Khazneh trésor de Pétra. Vous découvrirez ensuite le Haut-Lieu du sacrifice, les tombes
royales creusées dans la falaise, puis la ville basse dʼépoque romaine avec théâtre, temples, palais,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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

Les temps forts de la journée :
• La petite Petra
• Une excursion en 4x4 dans le désert du Wadi Rum 

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
lʼépopée de Lawrence dʼArabie, est donc unique et fascinant. Balade en 4X4 (pick-up) pour une
exploration de 2 heures, puis déjeuner et repos dans un camp bédouin pour profiter de lʼatmosphère
inégalable du Wadi Rum. Retour vers Amman et transfert à lʼaéroport.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

JOUR 6 : AMMAN / FRANCE

Envol pour la France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

AMMAN – GERASA HOTEL****
Situé dans le quartier d'affaire d'Amman, l'hôtel Gerasa propose 100 chambres confortables et modernes.
Son restaurant propose une cuisine internationale et variée et vous trouvez une piscine située dans la
cours de lʼhôtel.

PÉTRA – PETRA GUEST HOUSE***
Le Pétra Guesthouse brille par sa situation idéale et magnifique vue sur les montagnes. Un style
traditionnel nabatéen qui se confond parfaitement avec l'environnement si particulier de cette "cité
vermeille" inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lʼétablissement dispose de 41 chambres
spacieuses et 31 "chalets". Certaines chambres et certains chalets profitent dʼun beau balcon offrant une
vue spectaculaire sur les montagnes.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux sur compagnie régulière Royal Jordanian ou Transavia
- Les taxes aériennes et surcharges carburant
- Les transferts privé à lʼarrivée,
- La mise à disposition dʼune 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 :
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

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.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable
des Maisons du Voyage? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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
d u 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

