
LA JORDANIE TOUT EN COULEURS
9 Jours / 8 Nuits - À partir de 2 840€ - 5% si vous réservez 5 mois à l'avance

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Les départs d'avril à octobre 2023 sont modifiés en 8 jours / 7 nuits, retrouvez notre programme ici
La Jordanie, « terre du Jourdain », fascine autant par son histoire que par ses sites naturels et offre

au voyageur un spectacle haut-en-couleurs. Depuis Amman, la blanche capitale du royaume, jusquʼà
la mythique Pétra sculptée dans le grès rose, en empruntant la Route des rois et des prophètes, vous

découvrez les splendeurs gréco-romaines de Jerash, les mosaïques byzantines de Madaba, la
forteresse croisée de Kérak, le mystérieux Wadi Rum aux dunes rouges, la mer Morte aux eaux

métalliques…



 

Le voyage en petit groupe sous l'égide d'un guide francophone
Une journée et deux nuits dans la mythique Pétra
Lʼincursion dans le Wadi Rum et la nuit dans le désert
Le temps libre à la mer Morte, sur une plage privée 

JOUR 1 : FRANCE / AMMAN

Départ pour amman sur vol régulier.

JOUR 2 : AMMAN / IRAQ AL AMIR / AL SALT / AMMAN

Les temps forts de la journée :
• Le musée royal de lʼAutomobile à Amman
• L'impressionnant château hellénistique d'Iraq Al Amir
• La forteresse ayyubide d'Al Salt

Visite du musée royal de l'Automobile à Amman, qui présente à travers la collection des véhicules du
défunt roi Hussein, lʼhistoire de la Jordanie du XXe siècle. Excursion à Iraq Al Amir, dont le château
composé de deux étages érigés avec dʼimmenses blocs de pierre, est le seul édifice hellénistique datant
du IIe siècle av. J.-C. qui soit visible de nos jours. Découverte d'un atelier de céramique et de papier d'une
coopérative de femmes à Iraq Al Amir. Déjeuner à Fuheis, petite ville à la population chrétienne, puis
poursuite vers Al Salt, pittoresque cité couronnée par une forteresse ayyubide du XIIIe siècle, qui connut
son âge dʼor au Moyen Âge. Visite du musée archéologique et folklorique, et de la maison du riche
marchand ottoman Abou Jaber.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h15

JOUR 3 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN

Les temps forts de la journée :
• L'ancienne cité romaine de Jérash, Perle de lʼOrient
• La découverte de la forteresse dʼAjloun

Excursion à jérash, la Perle de lʼOrient : cité romaine bien préservée à vocation commerciale, elle connut
une ère prospère sous le règne de lʼempereur Trajan, ce dont témoignent des vestiges uniques dans le
bassin méditerranéen, comme sa fameuse place ovale. Continuation vers Ajloun, dominée par la
forteresse musulmane de Qa'lat al Rabat, édifiée par Saladin au XIIe siècle, d'où l'on peut voir un
magnifique panorama sur une région réputée pour ses oliviers. Visite de la réserve dʼAljoun où vous
découvrez plusieurs ateliers soutenant les communautés locales ainsi que lʼinsertion des femmes dans le
milieu entrepreneurial. Retour à Amman.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

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

Les temps forts de la journée :
• Le Mont Nebo, tombeau de Moïse
• L'église Saint-Georges de Madaba et sa carte de Palestine
• Le château fort de Kérak érigé par les Croisés

Vous aimerez :
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Départ pour Pétra par la Route des Rois. Découverte du Mont Nebo, dʼoù Moïse vit la Terre Promise selon
la tradition, et où se trouverait son tombeau... À Madaba, siège dʼune florissante école byzantine de
mosaïstes, visite de lʼéglise 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h15

JOUR 5 : PÉTRA

Les temps forts de la journée :
• L'antique cité de Pétra, classée au patrimoine mondial par lʼUnesco
• L'excursion au Deir pour admirer le panorama

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 6 : PÉTRA / PETITE PÉTRA / WADI RUM

Les temps forts de la journée :
• La visite de la Petite Pétra et de Beidha
• L'excursion en 4x4 au cœur du désert de Wadi Rum
• Le dîner zareb selon la coutume bédouine

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. Route vers le désert de wadi rum, véritable merveille géologique avec ses escarpements
abrupts aux formes extraordinaires et aux couleurs flamboyantes. Excursion en 4x4 (pick-up) 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 2h30

JOUR 7 : WADI RUM / BÉTHANIE / MER MORTE

Les temps forts de la journée :
• L'arrêt au site biblique de Béthanie
• La mer Morte, le point le plus bas du globe

Remontée vers le point le plus bas du globe : 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. Excursion à Béthanie, le lieu biblique où vivait Jean le Baptiste, qui donna son nom au
premier sacrement des chrétiens. Retour à votre hôtel au bord de la mer morte 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... Dîner chez une Jordanienne dans le cadre charmant d'une villa aux abords
de la mer Morte.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 8 : MER MORTE / AMMAN

Les temps forts de la journée :
• La Citadelle d'Amman, acropole de l'ancienne Philadelphia
• La visite de la mosquée du roi Abdallah
• La dégustation de vins jordaniens
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Départ pour Amman en fin de matinée. Découverte de la capitale du royaume hachémite de Jordanie,
ville moderne aux nombreuses ruines antiques. Vous observez dans lʼancienne Philadelphia : la Citadelle,
ancienne Acropole, véritable musée à ciel ouvert, le théâtre romain, creusé au Ier siècle de notre ère à
même la colline ; vous visitez la mosquée du roi Abdallah, le musée du folklore et le musée dʼarchéologie.
Promenade dans le « downtown », le cœur de la ville au milieu de ses sept collines environnantes.
Dégustation de vins jordaniens dans le « nouveau centre-ville » dʼAmman puis dîner de spécialités.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h

JOUR 9 : AMMAN / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Vos hôtels (ou similaire) :

AMMAN – KHAN AL KHEDIWE****
Ouvert en 2022, le Khan Al Khediwe est idéalement situé en plein cœur du centre historique dʼAmman
près de la mosquée Al Hussaini et à seulement 500 mètres de la Citadelle dʼAmman et permet dʼaccéder à
pied aux attractions principales de la capitale. Il dispose de 41 chambres, dʼun restaurant et dʼun centre
de remise en forme.

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 dʼune piscine intérieure, dʼun spa et dʼune piscine extérieure et d'un restaurant.

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.

MER MORTE – HOLIDAY INN
Au bord de la mer morte et à seulement 10km de Béthanie découvrez lʼétablissement Holiday Inn Resort
Dead Sea. Avec sa situation idéale et sa plage privée, lʼhôtel vous permet de profiter pleinement de
lʼexpérience dʼune baignade dans cette mer aux eaux thérapeutiques. Il dispose de 202 chambres, deux
piscines extérieures, dʼun centre de bien-être et dʼun centre de remise en forme. Pour la restauration vous
aurez le choix entre le restaurant Al Deera au buffet au large choix et le below 393 Burger and Steak à la
cuisine américaine. Pour la gourmandise, un glacier se trouve dans le hall de lʼhôtel.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/AMMAN/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 125€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et spectacles mentionnés,
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Les petits-pourboires
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les boissons, les pourboires (fortement conseillés pour le guide et le chauffeur) et les dépenses
personnelles, le départ de Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (3).
Le supplément chambre individuelle de 530€.
• 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

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants maximum.

(1) vol international : opéré par Transavia en vol direct ou par la compagnie Turkish Airlines via Istanbul.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : 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.

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

16 sept au 24 sept 23 - à partir de 2.650€* | Fermée
7 oct au 15 oct 23 - à partir de 2.650€* | Fermée
28 oct au 5 nov 23 - à partir de 3.030€* au lieu de 3.190€*
25 nov au 3 déc 23 - à partir de 2.840€* au lieu de 2.990€*
26 déc au 3 janv 24 - à partir de 3.125€* au lieu de 3.290€*

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


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

