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LOVE PÉTRA
5 Jours / 3 Nuits - A partir de 950€
Vols + transferts + hébergement
Votre référence : p_JO_LOPE_ID4618

Pétra était la capitale des Nabatéens, qui dominèrent la région à l’époque pré-romaine. Dans un décor
somptueux de grès rose-rouge, la cité est empreinte d’une atmosphère inoubliable : la ville basse mais
aussi le Haut-Lieu et le Deir, ou monastère, et les tombeaux royaux des Nabatéens enrichis par le
commerce de l’encens et des aromates.

Votre vol

Vols réguliers au départ de Paris (ou province : nous consulter).

Visites et prestations incluses dans le forfait

• les transferts aéroport / hôtel / aéroport

Visites conseillées

-Exploration de ce site exceptionnel inscrit par l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.
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.
-Ascension du Deir (monastère)  par un étroit chemin,  avec un très beau panorama sur le Wadi Araba,
la ville basse, et la falaise de Khubta.  Il se détache au fond d'une vaste esplanade, autrefois culturelle.
D'impressionnantes dimensions, 50 mètres de large sur 40 mètres de haut : c'est  sans contexte le plus
important monument de Pétra.
 

Vous aimerez

● Trois nuits à Pétra à la découverte de ce site majeur, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco
● Les transferts en véhicule privé climatisé avec chauffeur anglophone
● Du temps libre pour organiser vos visites
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Hébergement

Liste de vos hôtels ou similaires :
AMMAN : Hôtel Larsa***
PETRA : Hotel la Maison***

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aériennes et surcharges carburant, les transferts en voiture avec
chauffeur anglophone, l'hébergement en chambre double et petit déjeuner.

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


