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Jordanie / Arabie Saoudite 

L'héritage des Nabatéens 

Deux voyages en un, pour plonger dans l’histoire et les cultures qui ont forgé les civilisations actuelles 
de l’Arabie Saoudite et de sa voisine, la Jordanie. Les anciennes cités nabatéennes, les coutumes 
bédouines et la religion musulmane ont construit de concert les royaumes que l’on connaît 
aujourd’hui. D'un pays à l'autre, les plaisirs se multiplient et les sens sont sans cesse mis à 
contribution. Tour à tour, vous explorez les cités antiques de Hégra et Petra, vous sillonnez les 
légendaires déserts de Lawrence d'Arabie, vous expérimentez la baignade en Mer Rouge... et, 
surtout, vous êtes parmi les premiers visiteurs occidentaux à poser les pieds sur le sol saoudien. 
 
 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3t_G9gaH7AhUH_4UKHccPDTMQFnoECFIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.salaun-holidays.com%2Fcircuits-arabie%2Csaoudite%2Cjordanie-l%2Carabie%2Csaoudite%2Cet%2Cla%2Cjordanie%2Cl%2Cheritage%2Cdes%2Cnabateens-212232.html&usg=AOvVaw1NxHyi_8X_n_7I2slRBonZ
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1er jour – 08.03.2023 : Paris  Amman 

Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Amman sur le vol ROYAL JORDANIAN RJ 
118 (15H35-22h10) *. 
Accueil à l´aéroport par votre guide local francophone et transfert à l´hôtel.  
Nuit à l’hôtel Days Inn ou similaire 
 
 
2ème jour – 09.03.2023 : Amman / Jerash / Umm Qais / Amman (env. 4h00 de route dans la journée 
- +/- 235 km) 
Petit-déjeuner  
DEPART AU NORD D’AMMAN POUR LA VISITE DE JERASH SURNOMEE « LA PERLE DE 
L’ORIENT ». 
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  
VISITE D’UMM QAIS  
Site du fameux « miracle du cochon », Gadara était réputée à l'époque comme centre culturel. 
Plusieurs poètes et philosophes y ont habité, notamment Théodore, fondateur de l'école de rhétorique 
de Rome. Un poète a même nommé cette ville « la nouvelle Athènes ». Perchée sur la crête d'une 
splendide colline surplombant la vallée du Jourdain et la mer de Galilée, Gadara est connue 
aujourd'hui sous le nom d'Umm Qais. Elle est renommée pour son immense terrasse voûtée et ses 
rues à colonnades ainsi que pour les ruines de deux théâtres. 
Séance de travail 
Dîner  
Nuit à l’hôtel  
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3ème jour – 10.03.2023 : Amman / Chateaux du désert / Amman (env. 3h00 de route) 
Petit-déjeuner à l´hôtel. 
DÉPART POUR LA VISITE DES CHÂTEAUX DU DÉSERT, SITUÉS DANS LE DÉSERT ORIENTAL 
DE LA JORDANIE. Exemples magnifiques de l'architecture et de l'art du début de l'ère islamique, les 
châteaux du désert témoignent d'une époque fascinante inscrite dans la riche histoire du pays. Le 
raffinement de leurs mosaïques, de leurs fresques, de leurs illustrations et de leurs gravures sur pierre 
et sur stuc, dans la pure tradition persane et gréco-romaine, nous donnent un aperçu du mode de vie 
au 8e siècle. 
Déjeuner 
De retour à Amman, VISITE DE LA CAPITALE DU ROYAUME HACHÉMITE. Du haut de la citadelle, 
nous pourrons admirer une superbe vue sur la Ville basse. Nous visiterons LE TEMPLE D'HERCULE, 
LE PALAIS OMEYYADE, LE MUSÉE DE JORDANIE ET LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE.   
DEGUSTATION D’UNE BIERE LOCALE A AMMAN 
Puis, nous ferons un petit tour dans la Ville basse, qui a conservé un bel amphithéâtre gréco-romain.  
Séance de travail 
Dîner  
Nuit à l’hôtel  
 

 
 

 
 
4ème jour – 11.03.2023 : Amman / Madaba / Mont Nebo / La Mer Morte (env. 1h 30 de route) 
Petit-déjeuner  
Départ en empruntant une partie de la route des Rois reliant Aqaba à Amman.  
Arrêt à MADABA, site biblique regroupant 14 églises byzantines. Visite de l’église Saint-Georges, 
célèbre pour sa mosaïque du 6e siècle représentant la plus ancienne carte de la Palestine et de 
Jérusalem. C’est 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. où l'on peut 
admirer la plus ancienne carte de Terre Sainte. Madaba recèle nombre de mosaïques célèbres datant 
des premiers siècles, au sein de bâtiments publics comme de maisons privées.  
Déjeuner au restaurant  
CONTINUATION VERS LE MONT NÉBO pour apprécier le panorama sur la vallée du Jourdain et le 
mémorial de Moïse, avec ses fresques byzantines. 
Arrivée à la mer Morte et installation à l'hôtel. 
Séance de travail 
Dîner  
Nuit à l’hôtel Ramada ou similaire 
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5ème jour – 12.03.2023: La Mer Morte / Petra (env. 3h30 de route - +/- 200 km) 
Petit déjeuner  
MATINÉE LIBRE POUR EXPÉRIMENTER LA FLOTAISON DANS LA MER MORTE VOUS 
POURREZ PROFITER DES INFRASTURCTURES DE L’HOTEL 
La mer Morte 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. 
Déjeuner  
L'après-midi, route vers Pétra. 
Séance de travail 
Dîner  
Nuit à l’hôtel Petra Palace au similaire 
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6ème jour – 13.03.2023 : Petra  
Petit-déjeuner  
JOURNEE ENTIERE CONSACREE A LA VISITE DE PETRA cité creusée par les Nabatéens dans la 
montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812.  
Vivez le miracle de Petra, où chaque pierre rose rouge a un rêve de Nabatéen à conter. Petra ‘Cité 
Rose’, lieu unique, construite il y a 2000 ans par les Nabatéens qui sculptèrent des tombes 
monumentales, des escaliers, des palais, des temples, dans la roche aux teintes naturellement rouge 
rosée. Le guide professionnel vous guidera par les merveilles architecturales et spirituelles de cet 
endroit majestueux en passant par cette ville grisante.  
Les couleurs et les formations éblouissantes des rochers nous mèneront au magnifique Trésor (Al-
Khazneh) creusé dans la roche de grès. Le site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO est 
immense et contient des centaines de tombes taillées dans la roche, un amphithéâtre romain, des 
temples, un autel sacrificiel et une rue à colonnades. 
Déjeuner au restaurant sur le site. 
Séance de travail 
Dîner   
Nuit à l’hôtel 
 

 
 

 
7ème jour – 14.03.2023 : La Petite Petra / Tabuk (env. 3h30 de route - +/- 275km) 
Petit-déjeuner  
DEPART POUR LA PETITE PETRA, situé à une dizaine de kilomètres de Pétra, représentant une 
époque bien différente. 
Le Siq Al-Barid, communément appelé « La petite Pétra » renferme des salles de banquets 
Nabatéennes.  Moins courue que sa grande sœur, elle reste un ravissement pour les yeux. 
Puis, nous rejoindrons la frontière Al Mudawarra, puis entrerons en Arabie saoudite. 
Continuation vers Tabuk. 
Tabuk, capitale de la province de Tabuk, au nord-ouest du pays, est un lieu de repos traditionnel pour 
les pèlerins jordaniens et égyptiens.La richesse de sa culture se retrouve dans le souk Twaheen, 
célèbre pour ses tapis à motifs et ses tentes en poil de chèvre. 
Arrivée et déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi, un tour de ville nous permettra d'observer L'ANCIENNE GARE DU HEDJAZ, avant 
de nous rendre au CHÂTEAU DE TABUK, datant de 3500 ans avant J. C. 
Située à Tabuk, la gare du Hedjaz a été construite il y a près d'un siècle pour emmener les pèlerins 
musulmans de Damas vers les villes saintes de La Mecque et de Médine, mais s'est terminée en 
ruines moins de deux décennies après sa création. Il est devenu une attraction touristique célèbre et a 
récemment été déclaré site du patrimoine mondial de l'UNESCO à Tabuk. 
Château de Tabuk, cet imposant château au cœur de la ville est l’un des plus vieux. Il date 
officiellement de 1559, mais on raconte qu'il y avait déjà une forteresse ici en 3500 AEC. Ses murs 
abritent deux mosquées reliées par des cours, des escaliers et des tours de guet, ainsi qu'un musée 
retraçant l'histoire du château et de la ville: des grands explorateurs de passage comme Ibn Battuta 
aux caravanes de pèlerins qui s'y arrêtaient pour puiser de l'eau sur la route de la Mecque et Médine. 
Dîner  
Séance de travail 
Nuit à l’hôtel Swiss Inn ou similaire 
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8ème jour – 15.03.2023 : Tabuk / Alula / Dadan / Jabal Hikmah / Alula (env. 3h30 de route - +/- 340 
km) 
Petit-déjeuner  
Le matin, route vers ALULA. 
AL ULA est une ancienne oasis habitée depuis 7000 ans comme en témoignent d'anciennes 
sculptures dans et autour de l'oasis. Au cours du 1er millénaire avant notre ère, la ville de Dedan se 
développe grâce à son emplacement stratégique sur la route du commerce de l'encens pour devenir 
l'un des plus anciens royaumes arabes qui régnaient sur la plupart des provinces de Tabuk et 
Madinah.  
Arrivée et déjeuner au restaurant. 
L'après-midi, VISITE DE DADAN (Al-Khuraybah), capitale du royaume de Lihyan (IIe siècle avant J.-
C.) érigée au pied d’une falaise creusée de tombeaux de forme carrée, autre étape sur la route des 
caravanes, mentionnée dans la Bible. 
Continuation avec JABAL HIKMAH, bibliothèque à ciel ouvert où sont visibles des inscriptions dans 
différentes langues (araméen, dadanique, thamudique et nabatéen). 
Dîner  
Séance de travail 
Nuit au Sahary Resort ou similaire 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8 

 
9ème jour – 16.03.2023 :  Alula / Madain Salih / Alula (env. 1h00 de route – +/- 60km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
La matinée sera dédiée à la VISITE DE MADAÎN SALIH (HÉGRA). Premier site saoudien inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO pour sa « valeur universelle exceptionnelle », l’antique Hégra est 
une cité majeure de la civilisation nabatéenne en continuité de Pétra en Jordanie, et qui s’étend sur 
une vingtaine de kilomètres. Le site, remarquablement conservé, abrite un patrimoine funéraire 
exceptionnel creusé dans la roche, dont l’architecture n’est pas sans rappeler le style hellénistique, 
romain ou encore oriental.  
Déjeuner en cours de visite.  
L'après-midi, promenade dans les ruelles de LA VIEILLE-VILLE D’ALULA, abandonnée depuis le 

début du XXe siècle. Bâties en brique crues, la partie inférieure servait autrefois d’entrepôt et l’étage 
supérieur d’habitation. Profitez d’une vue panoramique remarquable depuis le fort de Musa Ibn 
Nusayr. 
DEGUSTATION de THE DANS LA VIEILLE VILLE (pourra avoir lieu a un autre moment du voyage) 
La journée se terminera pour le coucher du soleil à Jabal Al-Fil, le « rocher éléphant » taillé par 
l’érosion, haut de 50 mètres 
Séminaire 
Dîner  
Nuit à l’hotel 
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10ème jour – 17.03.2023 : Alula / Tabuk / Wadi Rum (env. 8h00 de route dans la journée + 
passage à la frontière) 
Petit-déjeuner  
Le matin, nous prendrons la route pour rentrer en Jordanie. 
A mi-parcours, nous ferons hâlte à Tabuk pour déjeuner.  
Puis continuation, passage de la frontière jordanienne à Durra, pour rejoindre WADI RUM. 
Séminaire 
Dîner  
Nuit au Rum Oasis Camp ou similaire 
 
 
 

 
 
 

11ème jour – 18.03.2023 : Wadi Rum / Aqaba (env. 1h30 de route - +/- 70km) 
Petit-déjeuner  
DÉPART POUR UNE EXCURSION EN JEEP LOCALES (2H00 ENVIRON) DANS LE DÉSERT DU 
WADI RUM. 
Lors de votre excursion en 4X4 vous pourrez découvrir de nombreuses inscriptions thamoudéennes, 
écriture propre à la péninsule arabique et aux régions voisines. C'est aussi dans ce désert que furent 
tournées plusieurs séquences du film consacré à Lawrence d'Arabie. 
DÉGUSTATION DE THÉ EN COURS D’EXCURSION 
Déjeuner dans un campement. 
Puis route vers Aqaba. 
Aqaba ou Akaba (en arabe : العقبة al-ʻAqabah) est une ville côtière de 88 780 habitants à l'extrémité sud 
de la Jordanie. Aqaba occupe une position stratégique pour la Jordanie car c'est le seul port du pays.  
Aqaba est la seule station balnéaire de Jordanie. Il est situé sur la côte du golfe d'Aqaba, qui est 
l'éperon nord de la mer Rouge. La ville est adjacente à la frontière avec Israël, à côté d'Eilat, et à 
quelques kilomètres au sud se trouve la frontière de la Jordanie avec l'Arabie saoudite. Les touristes à 
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Aqaba sont principalement attirés par les eaux toujours chaudes et claires de la mer Rouge, ainsi que 
par ses récifs colorés avec leurs habitants étonnants.  
Séminaire 
Dîner  
Nuit au My Hotel ou similaire 
 

 
12ème jour – 19.03.2023 :  Aqaba Amman  Paris 
Transfert à l’aéroport  
Envol pour Amman sur le vol RJ 305 (08H40-09Hh35) * 
Arrivée à 09h35 
Envol pour Paris sur le vol RJ 117 (10H55-14H10) * 
 

 
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels) 
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Frais de séjour : 2740 € 
Frais de congrès : 650 € 

Chambre individuelle : 730 € 
Taxe d’aéroport : 428 € 

 
Prix garanti pour un cour du dollar allant jusqu’à 1 USD = 0,99 EUR 

(TARIFS REVISABLES LORS DU SOLDE DU VOYAGE) 

 
 
 
 
 
Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien sur vols Royal Jordanian 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme 
- Les repas mentionnés au programme 
- Le transport intérieur en autocar  
- Un guide parlant français, durant le circuit. 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés) 
- L’assurance Rapatriement  
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons autres que l’eau minérale 
- Les repas non inclus au programme 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages, l’extension pandémie 
- Les départs de province (nous consulter) 
-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  

• Pas de Tampon israélien 

• Visa obligatoire 
 
 
Tenue Vestimentaire : 
Traditionnellement, les femmes portent une abaya (cape ou robe longue couvrant tout le corps) sur 
leurs vêtements de tous les jours. Quant aux hommes, ils peuvent porter toute sorte de vêtements, du 
thobe traditionnel (habit à manches longues semblable à une robe) jusqu'au jean et au T-shirt. En 
2019, l'Arabie saoudite a introduit la « Loi sur la décence dans l'espace public », qui indique les 
tenues considérées correctes ou non en public. En fait, les vêtements amples couvrant les coudes 
et descendant sous les chevilles sont recommandés pour les hommes comme pour les 
femmes. 
 
 
Décalage horaire : 
+ 2 Heures 
 
 
Climat: 

• Le climat de la Jordanie est de type aride. Préférez les mois de mars, avril, mai et octobre, où 
les températures sont plus agréables pour les visites. 

• L’Arabie Saoudite connaît un cimat désertique avec des températures caniculaires qui 
peuvent dépasser les 40°C. 
Sur les côtes de l’Arabie Saoudite, le climat est sec en hiver et plus humide en été. 
La meilleure période pour visiter l’Arabie Saoudite s’étend de novembre à mars, lorsque la 
chaleur est plus supportable. 

 

 

Monnaie:  
Dinar Jordanien (JOD) 
Riyal Saoudien (SAR) 

 

 

Electricité: 
En Arabie saoudite ont utilise des prises de type A / B / F / G. Prise type F peut être utilisée aussi avec 
la fiche mâle C et E. Pour les prises de courant A et B vous aurez besoin d’un adaptateur. Pour la 
prise de courant G vous aurez besoin d’un adaptateur.  

 
Type F: marche aussi avec la fiche mâle C et E 
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Type A: La fiche mâle Japonaise A peut être utilisée aux USA mais rarement dans l’autre sens. 

 
Type B: marche aussi avec la fiche mâle A 

 
Type G 
 
 

 

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).  

• Le code indicatif a utiliser pour appeler un numéro de téléphone en Arabie saoudite est le 
+966. Pour appeler l'Arabie saoudite depuis la France il faut composer d'abord le 00 966 suivi 
du numéro de téléphone de votre correspondant sans le 0 initial. 

 
 
 

  

 

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

 

 
 
 


