
HÉGRA ET PÉTRA, CITÉS HEUREUSES DE
LʼARABIE NABATÉENNE

10 Jours / 8 Nuits - À partir de 5 370€ 
Vols + pension complète + guides + visas

Lʼoasis dʼAlUla sʼouvre au monde. Ce voyage inédit, dont la culture nabatéenne constitue le fil rouge,
vous propose de découvrir en avant-première les trésors de lʼArabie antique, enfin accessibles au

public ! À Hégra en Arabie saoudite, les tombeaux sculptés dans le grès quasiment intouchés depuis
le Ve siècle, sont parfois mieux conservés que ceux qu'abrite sa grande sœur jordanienne. Puis tels
des explorateurs, traversez ensuite la frontière à Aqaba, pour fouler le désert du Wadi Rum et le site



de Pétra, point d'orgue de votre voyage. En véritables pionniers, arpentez sur près de 1 500km la
route mythique de l'encens et des épices, incontournable point de passage, devenu à partir du VIIe
siècle, route de pèlerinage. Vous souhaitez assister à la présentation de notre collection Millésime

2023 ?Rendez vous le jeudi 23 mai 2023 à 19h à notre agence à Paris ou en
visioconférence INSCRIPTION 



 

Un voyage inédit combinant l'Arabie saoudite et laJordanie

 

La découverte d'Hégra, petite sœur de Pétra

 

L'étape de repos à Aqaba dans un hôtel balnéaire pour profiter de la mer Rouge

 

Les avantages réservés aux voyageurs solos

JOUR 1 : PARIS / JEDDAH

Envol depuis Paris à destination de Jeddah via Istanbul. Arrivée dans la nuit, accueil et transfert à votre
hôtel.
 

JOUR 2 : JEDDAH / ALULA

Les temps forts de la journée :
- Le quartier historique Al Bala (Unesco) à Jeddah
- La maison-musée de Beit Nassif
 
Visite du centre-ville historique de Jeddah, Al Balad, classé par lʼUnesco, où vous découvrez le mode de
vie et la culture de cet ancien port de pêche : ses maisons d'époque aux fenêtres roshan dʼinspiration
iranienne, ses cafés traditionnels et son souk du tissu. Visite de Beit Nassif, construite à la fin du XIXe
siècle, cette ancienne demeure de riches marchands est aujourdʼhui un petit musée retraçant l'histoire de
la ville. Tour panoramique de Jeddah et de ses sites incontournables : la corniche, la mosquée flottante
au bord de la mer Rouge, la fontaine Al Fahd, emblème de la ville, le drapeau national, dont la toile géante
pèse plus d'une demi-tonne. Envol vers la région d'AlUla, une vallée aussi spectaculaire qu'étonnante aux
plaines désertiques et palmeraies.
 

JOUR 3 : ALULA

Les temps forts de la journée :
- Hégra et les tombeaux nabatéens (Unesco)
- Le site archéologique de Jabal Ikmah, véritable bibliothèque à ciel ouvert
 
Journée de visite consacrée aux grands sites archéologiques d'AlUla. Accompagnés d'un Rawi (litt. «
conteur » de ces sites pré-islamiques) vous remontez progressivement le fil du temps : au milieu du
désert, dans une région richement pourvue en eau et palmeraies, vous découvrez Hégra et la centaine de
tombeaux nabatéens taillés dans le grès, nous sommes à 500 kilomètres de Pétra ! Puis, sur les traces de
l'ancien Royaume de Dadan, les tombes funéraires "aux Lions" et leurs 3000 ans d'Histoire vous
contemplent... Vous terminez enfin votre odyssée temporelle par Jabal Ikmah, où comme un livre ouvert,
des centaines d'inscriptions dans une dizaine d'alphabets différents ont survécu à l'épreuve du temps et
nous renseignent sur l'origine plurimillénaire de ce site.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : ALULA

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE :

- La vieille ville dʼAlUla, site classé par lʼUnesco
- La vallée dʼAshar et ses superbes falaises de grès
 
En matinée, visite de la vieille ville et du fort dʼAlula. Sur la route syrienne du pèlerinage, l'oasis d'AlUla
était une étape importante dès l'époque Ommeyade. Ibn Battûta de passage depuis Tabuk visitera ce
"grand et beau village" en 1326, qui accueillera bien plus tard, sous les Ottomans, la ligne de chemin de
fer du Hedjaz. Temps libre dans le « souk ». Puis découverte de l'extérieur du bâtiment Maraya (sous
réserve dʼobtention des autorisations), conçu tout de miroirs, pour se fondre dans l'environnement
désertique qui l'entoure. Continuation pour la visite d'une ferme agricole dans la vallée d'Ashar. Puis arrêt
sur le site du « Rocher de lʼEléphant », pour admirer cette merveille géologique au coucher du soleil.
 

JOUR 5 : ALULA / TABUK / AQABA

Les temps forts de la journée :
- L'étape de la journée à Tabuk
- Les paysages contrastés entre déserts et palmeraies
- Aqaba, votre étape relaxante sur la mer Rouge
 
Vous rejoignez le territoire jordanien. Votre guide vous relate la traversée de cette ancienne route
commerciale mythique où les Nabatéens instaurèrent le paiement dʼune taxe en échange dʼun droit de
passage et de leur protection.  Étape pour le déjeuner à Tabuk au nord-ouest du pays, lieu de repos des
pèlerins de la région. Cette convergence de différentes cultures se retrouve dans une cuisine aux origines
mêlés ! Reprise de la route vers Aqaba, passage de la frontière, formalités, et transfert à votre hôtel en
bord de plage.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 6 : AQABA / WADI RUM

Les temps forts de la journée :
- La matinée libre à Aqaba pour profiter des installations de votre hôtel
- Une excursion en 4x4 au cœur du désert de Wadi Rum
- Un dîner zareb selon la méthode traditionnelle
 
Matinée libre à Aqaba pour profiter de cette station balnéaire et des eaux de la mer Rouge aux fonds
exceptionnels. Puis, route vers le désert du wadi rum, véritable merveille géologique avec ses escarpements
abrupts aux formes extraordinaires et aux couleurs flamboyantes. Excursion en 4x4 au cœur de ces
paysages majestueux façonnés par lʼérosion, et où plane le souvenir de Lawrence dʼArabie... Dîner « zareb
», plat typique cuit dans un four sous le sable. Nuit dans le désert au camp de Bédouins.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 7 : WADI RUM / BEIDHA / PÉTRA

Les temps forts de la journée :
- Le site nabatéen de Petite Pétra 
- Le site néolithique de Beidha (Unesco)
 
Départ pour la visite de la Petite Pétra qui renferme des salles de banquet nabatéennes, puis de Beidha,
où les fouilles ont révélé le site dʼun village néolithique, représentant la première communauté agricole
du Proche-Orient. En fin de journée, installation dans votre hôtel à Pétra, aux allures de village
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traditionnel...
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 8 : PÉTRA

Les temps forts de la journée :
- Pétra (Unesco), capitale des Nabatéens, joyaux de la Jordanie
- Un temps libre pour se rendre jusqu'à l'Hermitage 
 
Découverte de pétra, devenue capitale des Nabatéens il y a 2 500 ans, un site exceptionnel aux décors de
grès rose, classé au patrimoine mondial par lʼUnesco. Après le passage du Siq, couloir étroit creusé par le
vent entre de hautes falaises, on découvre le Khazneh, « le Trésor », joyau de lʼantique cité, la ville-basse
dʼépoque romaine avec le théâtre, le palais, les thermes, les temples et le Cardo Maximus, le haut-lieu du
sacrifice, et les tombeaux royaux des Nabatéens enrichis par le commerce de lʼencens et des aromates.
Puis temps libre sur le site que vous pourrez mettre à profit en montant jusqu'au Deir, « lʼHermitage »…
 

JOUR 9 : PÉTRA / MER MORTE / AMMAN / PARIS

Les temps forts de la journée :
- Le temps de relaxation à la mer Morte
- La dégustation de vins jordaniens à Amman
 
Remontée vers la mer morte, dont la salinité des eaux est la plus élevée au monde et empêche tout
organisme vivant de subsister ; mais elle leur confère aussi des vertus thérapeutiques, dont vous profitez
lors dʼun temps libre de détente et de baignade sur une plage privée, en admirant le panorama irréel de la
mer scintillant comme un mirage... Continuation vers amman. Dégustation de vin dans la nouvelle ville,
quartier branché de la capitale. Dîner tardif puis transfert à l'aéroport et envol pour Paris dans la nuit.
 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 10 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

JEDDAH - CENTRO SALAMA BY ROTANA****
Appartenant à une grande chaîne internationale, cet établissement 4 étoiles est idéalement situé à
Jeddah : à égale distance de la vieille ville (Al Balad) et de l'aéroport international de Jeddah. Il dispose de
180 chambres à la décoration moderne et élégante. L'hôtel dispose d'un centre de remise en forme et
d'une piscine extérieure sur le toit.

ALULA - SAHARY CAMP
Un campement au milieu des falaises de grès, idéalement situé entre la vieille ville d'AlUla et le site
d'Hégra. Il dispose d'une vingtaine de tentes en dur avec une vue splendide sur la vallée. Chaque
logement dispose d'un coin salon et d'une salle de bain privative. Pour un moment de détente, ce
campement abrite une piscine intérieure et une salle de jeux.

AQABA - MÖVENPICK CITY*****
Un hôtel 5 étoiles de grand standing disposant d'un accès direct à une plage privée et de plusieurs
piscines extérieures, pour se relaxer dans cette station balnéaire réputée du Proche-Orient sur les bords
de la mer Rouge. Il dispose de 300 chambres lumineuses et spacieuses, d'un restaurant de cuisine locale
et de plusieurs bars (servant de l'alcool).

WADI RUM – MAYAZEN CAMP
Vivez une expérience exceptionnelle au milieu du désert. Le Mayazen Rum Cump se situe dans le désert
du Wadi Rum et propose 61 tentes à la décoration traditionnelle bédouine. Elles disposent de tout le
confort nécessaire : salle de bain privée, climatisation et un patio et terrasse privés. Le campement
dispose également d'un charmant restaurant installé sous une tente.

PÉTRA – OLD VILLAGE*****
Lʼétablissement Old Village se situe à Wadi Musa à 1,9km du site exceptionnel de Petra. Au sein d'un
bâtiment de pierres datant de 1800 vous trouvez 137 chambres à la décoration traditionnelle. Lʼhôtel
dispose de deux piscines (intérieure et extérieure), dʼun spa et d'un restaurant.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux PARIS/JEDDAH ; AMMAN/PARIS (1)
- Le vol intérieur JEDDAH/ALULA (2)
- Les taxes aériennes (valeur : 316€)
- La pension complète (du petit-déjeuner du jour 2 au dîner du jour 9)
- Le transport terrestre en autocar climatisé (3)
- Les visites et spectacles mentionnés
- Les visas pour l'Arabie saoudite et la Jordanie
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste par pays
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- Une réunion de présentation du voyage avant le départ
- L'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 1 250 €.
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les boissons, les pourboires, l'assurance annulation (4).

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum.

(1) Vols internationaux : opérés par la compagnie Turkish Airlines via Istanbul.
(2) Vol domestique : opéré par la compagnie Saudi Airlines.
(3) Transport terrestre : opéré en règle générale en autocar climatisé de 30 à 49 sièges, offrant ainsi un
meilleur confort aux passagers
(4) Assurance annulation : intégrant les garanties épidémies/pandémies, coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Formalités : passeport valide au moins 6 mois à compter de la date du retour.

Voyage pionnier : le site d'Al Ula et plus généralement l'Arabie saoudite ont récemment ouvert aux
voyageurs. En tant que nouvelle destination qui s'ouvre au tourisme, certains aménagements logistiques
peuvent survenir sur place et seront proposés selon la meilleure alternative possible (modification
dʼétape, dʼitinéraire, dʼhôtel en cas de réquisition). Par ailleurs, l es horaires des vols domestiques sont
fluctuants et peuvent donc nécessiter un réaménagement du programme au cours du voyage.

Préparez votre voyage :
- la réservation anticipée (-5%)
- votre circuit en groupe de a à z
- quand partir ?
- que voir, que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/quand-partir-en-jordanie
https://www.maisonsduvoyage.com/orient/jordanie/guide-de-voyage-jordanie-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


6 oct au 15 oct 23 - à partir de 5.690€*
3 nov au 12 nov 23 - à partir de 5.370€* au lieu de 5.650€*
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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

