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LA JORDANIE TOUT EN COULEURS
9 Jours / 7 Nuits - 2 191€
Vols, hôtels, pension complète, visites guidées
Votre référence : p_JO_JTEC_ID8014

La Terre du Jourdain fascine autant par son histoire que par ses sites naturels : d’Amman au golfe
d’Aqaba par la spectaculaire route des Rois, vous admirez la splendeur gréco-romaine de Jerash, les
mosaïques byzantines de Madaba, la forteresse croisée de Kerak, la mythique Pétra sculptée dans le
grès rose, le mystérieux Wadi Rum, la mer Rouge et la mer Morte…

Vous aimerez

● Le voyage en petit groupe sous l'égide d'un guide francophone
● La journée et demie dans la mythique Pétra
● L’incursion en jeep dans le Wadi Rum, la nuit dans le désert
● Le séjour détente à Aqaba au bord de la mer Rouge
● Le temps libre à la mer Morte, au Dead Sea Spa

JOUR 1 : AMMAN

Départ sur vol régulier.

JOUR 2 : AMMAN / IRAQ AL AMIR / AMMAN

Excursion à Iraq Al Amir, situé au fond du Wadi Sir : son château est le seul édifice hellénistique datant
du IIe siècle av. J.-C. qui soit visible de nos jours. Il est composé de deux étages érigés avec
d’immenses blocs de pierre. Retour à Amman, « la ville blanche », bâtie sur sept collines, capitale du
royaume hachémite de Jordanie : visite de la mosquée du roi Abdallah, du théâtre romain, de la
citadelle, du musée du folklore et du musée archéologique.

JOUR 3 : AMMAN / JÉRASH / UM QEIS / AMMAN

Excursion à Jérash, « Perle de l’Orient » : cité romaine bien préservée à vocation commerciale, elle
connut une ère prospère sous le règne de l’empereur Trajan, ce dont témoignent des vestiges uniques
dans le bassin méditerranéen, comme sa fameuse place ovale. Continuation vers Um Qeis, l’ancienne
Gadara des Romains, perchée sur un promontoire offrant un panorama sur la vallée du Jourdain, le
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plateau du Golan, le lac de Tibériade : la ville se compose de la cité antique avec le théâtre en basalte
noir, le forum, l’église byzantine et les ruines nostalgiques d’un village ottoman.

JOUR 4 : AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KÉRAK / PÉTRA

Départ pour Pétra par la Route des Rois. Découverte du Mont Nebo, d’où Moïse vit la Terre Promise
selon la tradition, et où se trouverait son tombeau... À Madaba, siège d’une florissante école byzantine
de mosaïstes, visite de l’église Saint-Georges, qui abrite la célèbre carte représentant la Palestine du
VIe siècle. Continuation via le château fort de Kérak, érigé par les Croisés et fief de Renaud de Châtillon
: un site stratégique pour contrôler les routes commerciales de Damas à la Mecque.

JOUR 5 : PÉTRA

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 l’Unesco. Après le passage du Siq, couloir étroit creusé
par le vent entre de hautes falaises, on découvre le Khazneh, « le trésor », joyau de l’antique cité, la
ville-basse d’époque romaine avec le théâtre, le palais, les thermes, les temples et le Cardo Maximus ;
puis le Deir « l’ermitage », haut-lieu du sacrifice, et les tombeaux royaux des Nabatéens enrichis par le
commerce de l’encens et des aromates.

JOUR 6 : PÉTRA / PETITE PÉTRA / WADI RUM

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 d’un village néolithique, représentant la première communauté agricole
du Proche-Orient. Route vers le désert de Wadi Rum, véritable merveille géologique avec ses
escarpements abrupts aux formes extraordinaires et aux couleurs flamboyantes. Excursion en 4x4 au
coeur de ces paysages majestueux façonnés par l’érosion, et où plane le souvenir de Lawrence
d’Arabie... Nuit dans le désert au camp de Bédouins.

JOUR 7 : WADI RUM / AQABA

Départ pour Aqaba, ville mitoyenne d’Eilat en Israël, et unique accès jordanien à la mer : entourée de
spectaculaires montagnes de couleur pourpre, la station balnéaire des bords de la mer Rouge recèle l’un
des plus beaux sites de plongée au monde, avec de magnifiques coraux et des poissons exotiques.
Temps libre pour profiter de la mer, des activités et distractions, de l’ambiance décontractée de la ville.

JOUR 8 : AQABA / MER MORTE / AMMAN

Remontée du Wadi Araba qui prolonge la grande faille du Rift, jusqu’à la mer Morte, le point le plus bas
du globe : la salinité des eaux est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de
subsister, mais elle leur confère aussi des vertus thérapeutiques. Temps libre pour profiter des soins, de
la baignade, et du panorama de la mer scintillant comme un mirage... Continuation vers Amman, dîner
typique et départ dans la nuit.

JOUR 9 : AMMAN

Vol retour vers France.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
AMMAN   Harir Palace ****
PÉTRA   Hyatt Zamman *****
WADI RUM   Night Camp ou Sun City Camp
AQABA   Grand Swis Belresort *****

Le prix comprend
Tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 14/07/2018),
l’hébergement en chambre double, la pension complète (du dÏner du jour 1 au dîner du jour 8), un
véhicule climatisé, les visites et activités mentionnées, les services d’un guide local francophone,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.         

Le prix ne comprend pas
Les boissons, les pourboires et dépenses personnelles, la garantie annulation (nous consulter).
Le supplément pour logement en chambre individuelle : de 300 € à 380 € (nous consulter).
Supplément si le groupe est constitué de 6 à 9 participants : de 350 € (nous consulter)
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Conditions Particulières
Petit groupe de 10 à 14 participants maximum.

Dates de départ

8 mars au 16 mars 19 - à partir de 2.225€* | Fermée

29 avr au 7 mai 19 - à partir de 2.290€* | Fermée

21 sept au 29 sept 19 - à partir de 2.191€*  au lieu de 2.290€*

26 oct au 3 nov 19 - à partir de 2.191€*  au lieu de 2.290€*


