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WEEK-END À PETRA
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 310€

Votre référence : p_JO_PETR_15290

Cette terre du Jourdain porte les empreintes de nombreuses civilisations. Splendeur gréco-romaine de
Jérash, mosaïques de Madaba, châteaux omeyyades, forteresses croisées et surtout Petra, joyau
inaccessible du royaume nabatéen qui contrôlait jadis le commerce de l'encens et de la myrrhe et dont le
patrimoine artistique associe harmonieusement l'héritage de l'Orient ancien et du monde gréco-romain.

L'accès depuis Amman se fait par la spectaculaire « route des Rois » aux paysages bibliques
époustouflants et ruines grandioses tel le château franc de Kerak.

Voyage
5 jours/4 nuits
1 nuit Amman , 3 nuits Petra .
J 1 : Arrivée à Amman et installation à l'hôtel
J 2 : départ matinal pour Petra (303 km par la route des Rois). Arrêt à Madaba, Mont Nebo et Kerak.
Installation en soirée à l'hôtel à Petra.
J 3 et J 4 : journées libres consacrées à la visite du site de Petra.
J 5 : départ de Petra pour Amman.

Répartition et nombre de nuits modulables selon vos souhaits. Possibilités d'excursion dans le Wadi
Rum et de remplacer une nuit à Petra par une nuit sur la Mer Morte.
Transport
Départs quotidiens de Paris pour Amman avec Air France et Royal Jordanian.
Départs de province possibles.
Hébergement
Hébergement dans les hôtels en petit déjeuner.
Nuit(s) supplémentaire(s)
Possibles en petit déjeuner dans les villes de votre choix.
Vous pouvez prolonger votre séjour par une étape sur la Mer Morte, au Wadi Rum ou à Aqaba.
Transfert
Transferts en voiture privée.

Le prix comprend
- Vol aller-retour TTC en classe économique
- Transferts privé aller-retour
- Hébergement en petit-déjeuner
- entrées sur les sites

*Tarif minimum calculé en période de basse saison (juin à fin août)

Le prix ne comprend pas
-Les assurances facultatives
- les visites optionnelles
-les visas


