
SÉSAME POUR LA JORDANIE
8 Jours / 7 Nuits - À partir de 2 330€ 

Vols + hébergements + repas + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants. 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
lʼAncien 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 lʼaccueil.



 

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
Le somptueux site de Pétra

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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30.

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 VIe 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.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h15.

JOUR 4 : PETRA

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 lʼantique 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 dʼun 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 pich-up au coeur des paysages
majestueux façonnés par lʼérosion... Nuit dans le désert au camp de Bédouins.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30.

JOUR 6 : WADI RUM / BÉTHANIE / MER MORTE / AMMAN

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Remontée du Wadi Araba qui prolonge la grande faille du Ri , jusquʼà 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 dʼy subsister. Après-midi libre
pour profiter de la plage et expérimenter la baignade... Continuation vers Amman.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h.

JOUR 7 : AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN

Excursion au site de Jérash, lʼun des mieux préservés de la civilisation romaine. Cité à vocation
commerciale, la « Perle de lʼOrient » 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
XIIe siècle, d'où l'on peut voir un magnifique panorama sur une région réputée pour ses oliviers. Retour à
Amman.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h.

JOUR 8 : AMMAN / PARIS

Vol retour vers la France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

AMMAN - AMMAN INTERNATIONAL****
Dans les quartiers nord d'Amman, face à l'Université de Jordanie, cet hôtel de 100 chambres spacieuses
propose quatre restaurants et bars. Vous pouvez profiter de son centre de remise en forme, de sa piscine
et de son spa.

PETRA - PETRA GUEST HOUSE
Un hôtel à proximité immédiate du site de Pétra. Le Pétra Guesthouse brille par sa situation idéale et sa
magnifique vue sur les montagnes. Un style traditionnel nabatéen qui se confond parfaitement avec
l'environnement si particulier de cette cité vermeille inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Lʼétablissement dispose de 41 chambres spacieuses et 31 chalets dont certains profitent dʼun beau
balcon offrant une vue spectaculaire sur les montagnes. Lʼhôtel propose un restaurant et le Cave Bar,
installé dans une ancienne maison nabatéenne du 1er siècle. Vous plongez dans lʼantique Pétra le temps
dʼun repas ou dʼun verre et profitez de sa belle terrasse ensoleillée.

WADI RUM - AL SULTANAH LUXURY CAMP
En plein cœur du désert du Wadi Rum découvrez le Al Sultanah Luxury Camp, coucher et lever du soleil à
couper le souffle, nuits étoilées et vue splendide sur les collines alentours. Le campement est composé
dʼun restaurant et dʼune piscine où vous pouvez vous détendre après une journée d'exploration dans le
désert.

Possibilité de loger en hébergements de catégorie supérieure avec supplément (nous consulter).

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS / AMMAN / PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 346€),
- L'hébergement en chambre double en catégorie classique
- La pension complète du dîner du jour 1 au dîner du jour 7, le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées en voyage regroupé sur place, les services d'un guide francophone
du jour 2 au jour 7
- L'assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies en savoir plus
)
- Le visa jordanien (3)

Le prix ne comprend pas :

Les prestations non mentionnées, le supplément chambre individuelle à partir de 360 €, les boissons, les
dépenses personnelles et les pourboires, le supplément pour l'hébergement en catégorie supérieure
(veuillez nous consulter), le supplément pour la période du nouvel an, l'assurance annulation (4).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants jusqu'à
35. en savoir plus
Départ tous les samedis

Le tarif enfant : à partir de 1590 € sʼentend pour un enfant de moins de 12 ans partageant la
chambre de ses parents.

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.

(1) vol international : opéré par la compagnie Royal Jordanian ou Transavia en vol direct ou la compagnie
Turkish Airlines via Istanbul.
(2) transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Le visa jordanien 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.
(4) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :
- le circuit regroupé sur place
- quand partir ?
- que voir, que faire ?

 

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

LE BUDGET
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http://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com//catalog/viewed/pdf/sku/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


27 mai au 3 juin 23 - à partir de 2.350€*
3 juin au 10 juin 23 - à partir de 2.330€*
10 juin au 17 juin 23 - à partir de 2.330€*
17 juin au 24 juin 23 - à partir de 2.330€*
24 juin au 1 juil 23 - à partir de 2.330€*
1 juil au 8 juil 23 - à partir de 2.330€*
8 juil au 15 juil 23 - à partir de 2.330€*
15 juil au 22 juil 23 - à partir de 2.330€*
22 juil au 29 juil 23 - à partir de 2.330€*
29 juil au 5 août 23 - à partir de 2.330€*
5 août au 12 août 23 - à partir de 2.330€*
12 août au 19 août 23 - à partir de 2.330€*
19 août au 26 août 23 - à partir de 2.330€*
26 août au 2 sept 23 - à partir de 2.330€*
2 sept au 9 sept 23 - à partir de 2.420€*
9 sept au 16 sept 23 - à partir de 2.420€*
16 sept au 23 sept 23 - à partir de 2.420€*
23 sept au 30 sept 23 - à partir de 2.420€*
30 sept au 7 oct 23 - à partir de 2.420€*
7 oct au 14 oct 23 - à partir de 2.420€*
14 oct au 21 oct 23 - à partir de 2.420€*
21 oct au 28 oct 23 - à partir de 2.420€*
28 oct au 4 nov 23 - à partir de 2.420€*
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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

