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JORDANIE - PETRA LA SUBLIME
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1470€
Vols + hôtels + transferts
Votre référence : p_JO_PESU_ID1868

Mi-construite et mi-sculptée dans le roc à l'intérieur d'un cirque de montagnes percé de couloirs et de
défilés, Pétra, cité grandiose des Nabatéens est l’un des endroits les plus fascinant à visiter au Proche
Orient.

Vous aimerez

● Un voyage dédié au site de Pétra, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco
● Des journées libres pour organiser vos visites à votre guise
● Des hébergements de qualité, avec petit déjeuner inclus

Jour 1 : FRANCE / AMMAN

Départ pour Amman sur vol régulier.

Jour 2 : AMMAN / ROUTE DES ROIS / PETRA

Transfert privé vers Pétra.
Suggestion de visite en chemin : arrêt au mont Nébo d’où, selon la tradition, Moïse vit la Terre Promise.
Puis, à Madaba, visite de l’église Saint-Georges, célèbre pour sa carte de Palestine, superbe mosaïque
byzantine du IVe siècle. Continuation pour Shaubak en empruntant la fameuse route des Rois, et
découverte de son imposant château croisé plus connu sous le nom du « Krak de Montréal » qui tomba
aux mains de Saladin quelques 75 ans après sa construction. Arrivée à Pétra en fin de journée.

Jour 3 : PETRA

Journée libre - suggestion de visite.
Exploration de ce site exceptionnel inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Il
y a quelque 2 500 ans, Pétra devint la capitale des Nabatéens qui la firent prospérer grâce à sa position
sur la route des caravanes qui transportaient épices, aromates et encens entre l’Égypte, l’Arabie et la
Méditerranée. Dans un somptueux kaléidoscope de grès rouge, orange et rose, après les gorges de
Wadi-Musa et l’étroit défilé du Siq, apparaît le Khazneh, le joyau de Pétra, la ville basse d’époque
romaine avec son théâtre, son palais, ses thermes… puis du Haut-Lieu du sacrifice, le Deir et les
tombeaux royaux.

Jour 4 : PETRA / AMMAN
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Matinée libre - suggestion de visite.
Continuation de la découverte de Pétra.
En début d’après midi, transfert privé vers l’aéroport d’Amman.

Jour 5 : AMMAN / FRANCE

Envol pour la France.

Hébergement

VOS HOTELS ou similaires (classification locale) :
AMMAN : Cham Palace****
PETRA : Petra Guest House****

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et les surcharges carburant, les
hébergements avec petits déjeuners, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, les transferts d’Amman à
Pétra aller et retour en voiture privée.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visa, les repas, les visites, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles, les carrousels à Pétra, les permis photo et vidéo sur les
sites.

Conditions Particulières
Supplément haute-saison : 80 € p/p


