Ce pays accueillant, aux paysages tantôt arides tantôt verdoyants, vous comblera par la richesse de
son passé plurimillénaire qui a vu de nombreuses civilisations s'épanouir ou se combattre. Laissez-vous
éblouir par la cité de Jerash, le poétique désert du Wadi Rum ou Petra, la superbe cité rose.

1

Jour 1
02.05.2020 Paris  Amman
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Amman sur vol Royal Jordanian RJ 118
(16h25 /22h00)*
Arrivée à Amman
Transfert à l’hôtel
Nuit à l'hôtel The San Rock (ou similaire).

Jour 2
03.05.2020 Amman / Al salt / Amman
Petit-déjeuner à l’hôtel.
VISITE D’AMMAN, Vous visiterez les ruines de la Citadelle, le Théâtre Romain et les musées
Archéologique et Folklore de la ville.
La Citadelle occupe un éperon rocheux qui surplombe la ville basse; elle est formée de trois sections :
une terrasse supérieure, au nord, une terrasse moyenne au sud de la précédente (on y trouve le musée)
et une terrasse inférieure qui s'abaisse vers l'Est. Par endroit, le mur d'enceinte d'époque romaine,
restauré par les Byzantins ou au début de l'époque islamique, est encore visible.
Le Théâtre fut construit probablement sous le règne d'Antonin le Pieux (138-161). Il pouvait contenir
environ 6000 spectateurs.
Il a été soigneusement restauré et même en partie reconstruite pour servir de cadre à des manifestations
culturelles.
Déjeuner au restaurant
Départ pour Al Salt ; bourgade ancienne et pittoresque, située dans les verdoyantes collines du nord
du pays et qui connut son heure de gloire à la période ottomane. Elle fut la première capitale de l’Emirat
de Transjordanie. De belles bâtisses en pierre jaune y ont été construites par de riches marchands,
intégrant tout un éventail de styles locaux et européens.
Séance de Travail
Dîner
Nuit à l'hôtel The San Rock (ou similaire).
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Jour 3
04.05.2020 Jerash / Ajloun / Amman (230 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ au Nord d’Amman POUR LA VISITE DE JERASH.
La plus belle et la mieux conservée de toutes les citées romaines.
Jerash est la deuxième destination touristique de Jordanie. Il s’agit du site de l’antique Gerasa, une ville
grecque qui a connu son apogée sous l’occupation romaine, fut abandonnée vers le XII° siècle et est
restée dissimulée sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être redécouverte, permettant à ses
ruines d’être miraculeusement conservées. Admirablement restaurées, celles-ci font de Jerash le site
gréco-romain le plus spectaculaire de Jordanie et un des mieux conservé au monde.
Déjeuner au restaurant
Continuation vers AJLUN et PELLA ou il subsiste de nombreuses et belles ruines.
Retour à Amman.
Séance de travail
Dîner au restaurant
Nuit à l'hôtel The San Rock (ou similaire).

Jour 4
05.05.2020 Mt Nebo / Madaba/ Kerak (arrêt photo) / Shobak / Petra (310 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
DÉPART VERS LE MONT NEBO (838 mètres d’altitude) via Wadi Mujeb, d'où vous aurez une vue
imprenable sur les rives du Jourdain, de Jericho et de Jérusalem. Mont Nebo (838 m d'altitude). C'est
de cette hauteur formant une longue crête que, selon la tradition biblique, Moïse contempla, avant de
mourir, la terre de Canaan. On découvre la mer Morte et les collines de Judée, jusqu'à Jérusalem qui
peut être visible par temps clair. Cette arête est divisée en trois sommets : le Djebel Neba où l'on peut
voir quelques dolmens qui remontent à l'âge du bronze, le Djebel Siyagha, à l'extrémité ouest où l'on
peut voir les ruines d'un monastère, et qui serait le lieu où aurait été enseveli Moïse, et, entre les deux
le Khirbet al Mekhayyat. Ce serait sur cette dernière hauteur que se serait élevée la ville de Nebo.
Au pied de son acropole a été construit un petit bâtiment pour abriter les mosaïques byzantines de
l'église Saint Lot et Saint Procope.
Puis VISITE DE MADABA, ville de 33.700 habitants environ comprenant une très importante
communauté chrétienne de la région de Kerak. Elle s'étend sur l'emplacement de l'une des plus
anciennes cités encore habitées de la Jordanie, mais elle fut surtout florissante à l'époque byzantine,
ainsi qu'en témoignent ses églises et ses mosaïques, dont la fameuse Carte de Palestine.
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Déjeuner au restaurant
Continuation vers Kerak (Arrêt photo), puis on continue pour la visite de Shobak, château fort édifié
par les Croisés en 1115 sur une colline de 1300 m d’altitude, à 25km de Pétra. Il était connu alors sous
le nom du « Krak de Montréal », mais tomba aux mains de Saladin quelques 75 ans après sa
construction.

Poursuite vers Petra.
Séance de travail
Dîner au restaurant
Nuit à l’hôtel Petra Palace (ou similaire).

Jour 5
06.05.2020 Petra
Petit-déjeuner à l’hôtel
JOURNÉE CONSACRÉE À LA VISITE DE PETRA, l'un des sites les plus célèbres et les plus
remarquables de l'Orient ancien. On y parvient par un long et défilé, le Siq, que l’on parcourt à pied (ou
à cheval jusqu’à l’entrée du Siq 800 mètres) passage imprenable et sinueux, dominé par des falaises
de 70 mètres de haut. C'est une vieille cité caravanière, capitale des Nabatéens, construite dans tout
un réseau d'ouadis, dominés par des collines de grès rouge. Et c’est dans ces falaises que sont
creusées des tombes-temples offrant tout un ensemble unique de façades sculptées dans la roche, en
style gréco - romain.

Déjeuner au restaurant
Séance de travail
Dîner à l’hôtel
Nuit à l’hôtel Petra Palace (ou similaire).
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Jour 6
07.05.2020 Petite Petra et Beidha / Wadi Rum
Petit déjeuner à l'hôtel
DEPART POUR LA PETITE PETRA ET BEIDA.
A une dizaine de kilomètres de Pétra, il existe le siq Al-Barid, communément appelé « La petite Pétra ».
Moins courue que sa grande sœur mais un ravissement pour les yeux.
Puis route pour le Wadi Rum.
Départ pour l’excursion en 4x4 (3h00 environ) dans le désert du Wadi Rum, célèbre désert où
furent tournés quelques extérieurs du film « Laurence d’Arabie »
PROMENADE DANS LE WADI RUM, région aux paysages lunaires et aux immenses montagnes de
grés qui dominent de larges espaces de sable coloré. Ce magnifique désert aux teintes irisées, est un
lieu magique, avec ses hauteurs en roches sculptées par le vent semblables à des ruines de monuments
antiques.
En raison de sa beauté fascinante, le Wadi Rum « vallée de la Lune » est l’incarnation même du
charme du désert.
Séance de travail
Dîner
Nuit au camp Wadi Rum Captain Camp (ou similaire)

Jour 7
08.05.2020 Wadi Rum / Mer Morte
Petit déjeuner à l'hôtel
DÉPART VERS LES RIVES DE LA MER MORTE, où vous pourrez apprécier les bienfaits de la
baignade. C'est une mer célèbre pour sa richesse en sels minéraux qui augmente la densité de l'eau
au point que l'on flotte sans pouvoir s'y enfoncer. Elle se trouve à près de 600 mètres au-dessous du
niveau de la mer Méditerranée.
Il y règne une température tropicale, et tout au long de la vallée du Jourdain qui se jette dans cette mer
intérieure, pousse une riche végétation. Vous aurez la possibilité de vous y baigner.
Les cures y sont célèbres. On y soigne, en particulier le psoriasis, vitil 902, acné, névrodermites,
rhumatismes, PSO et arthropathies, uvéite.
Déjeuner au Dead Sea Spa Hotel ou similaire.
TEMPS LIBRE POUR LA RELAXATION OU PISCINE.
Séance de travail
Dîner
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Nuit à l’hôtel Dead Sea Spa Hotel (ou similaire).

Jour 8
09.05.2020 Mer Morte / Amman  Paris
Petit déjeuner matinal à l'hôtel
Transfert pour l’aéroport d’Amman
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris sur Royal Jordanian RJ 117 (10h45
/14h50)*
* Horaires de vols indicatifs et non contractuels
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Frais de séjour : 1750 €
Frais de congrès : 450 €
Chambre individuelle : 325 €
Taxe d’aéroport : 460 €
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = .0.90 EUR

Nos tarifs comprennent
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols Royal Jordanian
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- L’hébergement dans les hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme avec les petits déjeuners
- Les services d’un guide parlant français pendant toute la durée du circuit
- Le transport en autocar ou minibus climatisés
- Les taxes et services hôteliers
- L’assurance rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas
- Les pourboires aux guides, chauffeurs et aux bagagistes.
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation et bagages
- Les départs de province
- Les frais de visas, les frais d’urgence et les frais d’envoi de passeports
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage

Formalités :
Tout voyageur doit posséder un passeport valable plus de 6 mois après la date de retour prévue ainsi
qu'un visa

Décalage horaire :
+1h

Climat:
L’automne s'étire jusqu'en novembre (encore la haute saison), puis l'hiver s'installe. Bref, un climat
similaire au nôtre, à peu de chose près, tempéré par la présence de la mer et du désert.

Monnaie:
Dinar Jordanien (JOD)
1 € = environ 1 JOD

Electricité:
220 volts
Prévoir un adaptateur.

Téléphone:
De la France vers la Jordanie : 00 + 962 + indicatif de la ville (sans le 0 initial) + numéro du
correspondant.
De la Jordanie vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant (sans le 0 initial).

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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