SÉSAME POUR LA JORDANIE
8 Jours / 7 Nuits - À partir de 2 150€
Vols + hôtels + repas + circuit guidé
Votre référence : p_JO_SEJO_ID6685

La Jordanie, berceau de plus de cinq millénaires de civilisation, présente un patrimoine archéologique et
historique exceptionnel. Sur les pas des Nabatéens, Grecs, Romains, Byzantins, Ottomans – de l’Ancien
Testament au Royaume Hachémite, où se sont côtoyées les trois grandes religions monothéistes, vous
vous laissez entrainer par la beauté des sites et la chaleur de l’accueil, vers un passionnant retour en
Orient.
Vous aimerez
●
●
●

Les départs tous les samedis, garantis base 2 personnes
Le circuit encadré par un guide local francophone
La découverte des sites incontournables de la Jordanie

JOUR 1 : PARIS / AMMAN
Départ pour Amman sur vol régulier.

JOUR 2 : AMMAN / CHÂTEAUX DU DÉSERT / AMMAN
Découverte de la capitale du royaume hashémite, la "Ville Blanche" bâtie sur sept collines, avec la visite
du théâtre romain, de la Citadelle, du musée du Folklore et du musée archéologique. Puis, excursion aux
Châteaux du désert, à l'est d'Amman, pour y visiter le Qasr Amra et son dôme zodiacal, l'énigmatique
forteresse du Qasr Kharaneh et le fort romano-médiéval d'Azraq. Retour à Amman.
(Env. 250km).

JOUR 3 : AMMAN / MONT NÉBO / MADABA / SHOBAK / PÉTRA
Départ sur la Route des Rois pour le Mont Nébo, site présumé du tombeau de Moïse, d'où l'on
contemple la vallée du Jourdain. Route pour Madaba, siège d'une florissante école byzantine de
mosaïstes, abritant la célèbre carte qui représente la Palestine du VI e siècle. Route pour le château de
Shobak, le « Krak de Montréal », qui domine fièrement la vallée de ses ruines impressionnantes témoins du passage des Croisés dans la région. Continuation vers Pétra.
(Env. 310km).

JOUR 4 : PETRA
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
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Journée consacrée à la découverte de Pétra, site unique aux somptueux 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 les tombeaux
royaux des Nabatéens enrichis par le commerce de l'encens et des aromates…

JOUR 5 : PETRA / PETITE PETRA ET BEIDHA / WADI RUM
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, qui représentent chacune une époque : alors que la Petite Pétra
renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé le site d’un village
néolithique, qui constitue la première communauté agricole du Proche-Orient. Continuation vers le désert
du Wadi Rum, véritable merveille géologique avec ses escarpements abrupts aux formes extraordinaires
et aux couleurs flamboyantes. Excursion en 4x4 au coeur des paysages majestueux façonnés par
l’érosion... Nuit dans le désert au camp de Bédouins.
(Env. 135km).

JOUR 6 : WADI RUM / BÉTHANIE / MER MORTE / AMMAN
Remontée du Wadi Araba qui prolonge la grande faille du Rift, jusqu’à Béthanie, là où Jean-Baptiste
baptisa le Christ. Continuation vers les rives de la Mer Morte, le point le plus bas du globe, dont la
salinité des eaux est la plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant d’y subsister.
Après-midi libre pour profiter de la plage et expérimenter la baignade... Continuation vers Amman.
(Env. 360km).

JOUR 7 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN
Excursion au site de Jérash, l’un des mieux préservés de la civilisation romaine. Cité à vocation
commerciale, la « Perle de l’Orient » connut une ère prospère sous le règne de l'empereur Trajan, ce
dont témoignent des vestiges uniques dans tout le bassin méditerranéen, comme sa fameuse place
ovale. Continuation vers Aljoun, dominée par la forteresse musulmane de Qa'lat al Rabat, édifiée par
Saladin au XII e siècle, d'où l'on peut voir un magnifique panorama sur une région réputée pour ses
oliviers. Retour à Amman.
(Env. 135km).

JOUR 8 : AMMAN / PARIS
Vol retour vers la France.
Hébergement
Liste de vos hôtels ou similaires :
Catégorie Classique (*)
AMMAN : Grand Palace****
PETRA : Hyatt Zaman**** ou Nabatean Castle****
WADI RUM : Captain Camp ou Rose Sand Camp
Catégorie Supérieure (*)
AMMAN : Landmark*****
PETRA : Petra Movenpick*****
WADI RUM : Captain Camp ou Rose Sand Camp
*voir supplément dans "Détail prix".
Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique sur compagnie régulière (Air France, Royal Jordanian ou
Turkish Airlines, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation), les taxes et surcharges
carburant, l'hébergement en chambre double en catégorie Classique, la pension complète, les transferts
avec assistance, les visites et activités mentionnées en voyage regroupé sur place avec un guide
francophone du jour 2 au jour 7 en véhicule climatisé, l'assurance maladie-accident-rapatriement et
bagages, l'obtention du visa jordanien.
Le prix ne comprend pas
Les prestations non mentionnées, les boissons, la garantie annulation, les pourboires et dépenses
personnelles, le supplément pour la période du nouvel an (nous interroger).
Supplément pour hébergement en catégorie Supérieure : 270 € p/p.
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Supplément chambre individuelle : de 295 à 340 € en catégorie Classique en fonction de la saison (de
560 à 630 € en catégorie Supérieure).
Conditions Particulières
Circuit regroupé sur place, départs garantis base 2 personnes TOUS LES SAMEDIS (Groupe 35
personnes maximum)
Offre valable selon disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de
l'inscription. Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.
FORMALITES : Le visa jordanien s’obtient gratuitement à l’aéroport d’arrivée, 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 d’entrée en Jordanie.

Dates de départ
24 avr au 1 mai 21 - à partir de 2.280€*
1 mai au 8 mai 21 - à partir de 2.280€*
8 mai au 15 mai 21 - à partir de 2.280€*
15 mai au 22 mai 21 - à partir de 2.280€*
22 mai au 29 mai 21 - à partir de 2.280€*
29 mai au 5 juin 21 - à partir de 2.280€*
5 juin au 12 juin 21 - à partir de 2.150€*
12 juin au 19 juin 21 - à partir de 2.150€*
19 juin au 26 juin 21 - à partir de 2.150€*
26 juin au 3 juil 21 - à partir de 2.150€*
3 juil au 10 juil 21 - à partir de 2.150€*
10 juil au 17 juil 21 - à partir de 2.150€*
17 juil au 24 juil 21 - à partir de 2.150€*
24 juil au 31 juil 21 - à partir de 2.150€*
31 juil au 7 août 21 - à partir de 2.150€*
7 août au 14 août 21 - à partir de 2.150€*
14 août au 21 août 21 - à partir de 2.150€*
21 août au 28 août 21 - à partir de 2.150€*
28 août au 4 sept 21 - à partir de 2.150€*
4 sept au 11 sept 21 - à partir de 2.280€*
11 sept au 18 sept 21 - à partir de 2.280€*
18 sept au 25 sept 21 - à partir de 2.280€*
25 sept au 2 oct 21 - à partir de 2.280€*
2 oct au 9 oct 21 - à partir de 2.280€*
9 oct au 16 oct 21 - à partir de 2.280€*
16 oct au 23 oct 21 - à partir de 2.280€*
23 oct au 30 oct 21 - à partir de 2.280€*
30 oct au 6 nov 21 - à partir de 2.280€*
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