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SITES MAJEURS DU LIBAN ET DE JORDANIE
11 Jours / 10 Nuits - À partir de 3 150€
Vols+hôtels+guide-chauffeur
Votre référence : p_LB_p_LI_JO_SMLJ_ID6599

Liban et Jordanie, terres de passage des peuples venus d'Orient et d'Occident. Aucun n'a pu se rendre
définitivement maître de cette terre méditerranéenne, mais chacun a contribué à transmettre à cette
région un héritage culturel d'une valeur inestimable. De Beyrouth à Amman, de la forêt des Cèdres à la
mer Morte, de Byblos à Jérash et Pétra, partez à la découverte de l'Orient, berceau des plus anciennes
cultures du monde.

Vous aimerez

● Voyager au gré des rafraîchissantes cités portuaires du Liban jusqu'au somptueux désert du Wadi
Rum

● Découvrir le site impressionnant des grottes de Jeita, merveille naturelle
● Faire excursion dans le Chouf, cœur historique du Mont-Liban, peuplé de Cèdres

Jour 1 : Paris / Beyrouth

Départ sur vol régulier pour Beyrouth, transfert et installation à l'hôtel.

Jour 2 : Beyrouth / Harissa / Jeita / Beyrouth

Départ pour le nord du pays, ascension à Harissa en téléphérique, jusqu'au pied de la statue de la
Vierge qui surplombe toute la baie de Jounieh. Puis retour vers Beyrouth, en chemin visite des grottes
de Jeita, merveille naturelle divisée en deux galeries permettant de découvrir un paysage fantastique
insoupçonné, sous terre. À Beyrouth, tour panoramique de la capitale Libanais, cité aux contrastes
multiples.

Jour 3 :  Beyrouth / Le Chouf/ Deir el Kamar / Beiteddine / Beyrouth

Excursion dans le Chouf, coeur historique du Mont-Liban. Arrêt à Deir el Kamar, et visite du palais de
Beiteddine, construit par l'émir Béchir Chébab au XVIIIe siècle. Passage au château de Moussa, puis
vous découvrez la splendide rivière de Brook. Retour à Beyrouth.

Jour 4 : Beyrouth / Byblos / Beyrouth
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Départ pour Byblos, (aujourd'hui "Jbeil"), fondée au IV millénaire avant J.-C., c'est l'une des plus
anciennes cités au monde. Excursion au couvent Saint Maron pour y découvrir son monastère,
sanctuaire de Saint Charbel.

Jour 5 : Beyrouth / Amman

Transfert à l'aéroport de Beyrouth et départ sur vol régulier pour Amman, la capitale Jordanienne.
Transfert et installation à l'hôtel.

Jour 6 : Amman / Jerash / Amman

Route pour Jérash, l'une des plus belles cités gréco-romaines au monde, puis excursion au Fort d'Ajloun
au sommet de la montagne. Retour à Amman.

Jour 7 :  Amman / Madaba / Mont Nébo / Kérak / Pétra

Départ vers Pétra, en chemin arrêt à Madaba, la plus importante ville chrétienne de Jordanie, autrefois
véritable école de mosaïstes. Visite de l'église Saint Georges, célèbre pour sa carte de Palestine.
Excursion vers le mont Nébo, d'où Moïse vit la Terre Promise. À Kérak, visite du château croisé, puis
arrivée à l'hôtel à Pétra.

Jour 8 : Pétra

Journée entière consacrée à la découverte de Pétra, capitale des Nabatéens, qui dominèrent la région à
l'époque pré-romaine. Ce site exceptionnel classé au patriomoine mondial par l'Unesco est empreint
d'une atmosphère inoubliable.

Jour 9 : Pétra / Beidha / Wadi Rum  / Pétra

Le matin, départ pour Beidha, puis continuation vers le Wadi Rum : safari en 4X4 dans le désert aux
couleurs flamboyantes et aux vallées de type saharien. Retour à Pétra.

Jour 10 : Pétra / Mer Morte / Amman

Route vers la mer Morte pour un moment de détente et de relaxtion à l'endroit le plus bas du globe.
Retour à à Amman et transfert à l'aéroport.

Jour 11: Amman / Paris

Départ pour Paris sur vols réguliers.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires (classification locale) :
BEYROUTH : Lancaster Raouché ****
AMMAN : Gerasa hotel **** 
PETRA : Petra Guest House ****

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière, les taxes aériennes et surcharges carburant, les
transferts indiqués, la mise à disposition d’une voiture climatisée avec chauffeur francophone pour
réaliser lles visites, l'hébergement en chambre double avec le petit déjeuner, les entrées sur les sites
mentionnés au programme, le vol entre Beyrouth et Amman sur vol régulier, 2 petites bouteilles d'eau
minérale par personne et par jour, l'obtention du visa jordanien.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons (sauf ceux éventuellement indiqués), les services d'un guide privé francophone,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages et la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter), les pourboires, les dépenses personnelles.

Conditions Particulières
Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).
* Le prix "à partir de" est basé sur le tarif minimum (calculé en période de basse saison de juin à août et
de décembre à février - hors fêtes de fin d'année).
NB : 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
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d’entrée en Jordanie.
 


