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JORDANIE 
« Trésors de Jordanie» 

10 JOURS / 08 NUITS 

!  

Pour découvrir une histoire mélangée à la nature de la Jordanie : des village néolithique comme Beidha, 
sur les pas de l'Exode des hébreux , Moïse au mont Nébo, Les villes hellénistiques de la décapoles de 

Jérash et Gadara avec sa vue magnifique sur le lac de Téberiade, les maîtres des caravanes du désert, les 
 Nabatéens, et la 8ième merveille du Monde Pétra,  les “châteaux du désert” construits par les califes 

Omeyyades sur la route de la Mécque, les forteresse des croisées et Renaud de Châtillon à Kerak.  et le 
Wadi Rum, sur les traces de Lawrence d’Arabie…sans oublier le point le plus bas du monde (-410 m) sous 

le niveau de la mer, la Mer Morte. 
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VOTRE ITINERAIRE 

 JOUR 1 FRANCE ✈ AMMAN 
 JOUR 2 AMMAN / AL SALT / AMMAN 
 JOUR 3 AMMAN / IRAQ AL AMIR / CHATEAUX DE DESERT / AMMAN 
 JOUR 4 AMMAN / JERASH / AJLOUN / AMMAN 

JOUR 5 AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KERAK /SHOBAK/PETRA 
JOUR 6 PETRA 
JOUR 7 PETRA / PETITE PETRA et BEIDHA / WADI RUM 
JOUR 8 WADI RUM / AQABA 
JOUR 9 AQABA 
JOUR 10     AMMAN  ✈FRANCE 

!  
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VOTRE PROGRAMME 

JOUR 1    FRANCE ✈ AMMAN 06/12/19 

Rendez-vous à l’aéroport au comptoir de notre assistance. 
Aide aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. 

Décollage pour AMMAN. 
Accueil à l’aéroport et prise en charge par notre correspondant local. 
Transfert et installation à l’hôtel. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2   AMMAN / AL SALT / AMMAN 07/12/2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite d’Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie. On lui donne le surnom 
de "Ville Blanche" à cause de la pierre calcaire utilisée dans la construction des 
bâtiments, visite des sites: Théâtre Romain, musée de Folklore, Citadelle, musée 
Archéologique.  

!  

!  

+++Déjeuner au restaurant Windmill.  

Puis 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.  
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Retour à l’hôtel à AMMAN. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 3  AMMAN / IRAQ AL AMIR / CHATEAUX DE DESERT / AMMAN  
08/12/2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite d’Iraq Al Amir, situé au fond du vallon fertile de Wadi Sir, à l'ouest 
d'Amman. Son château est le seul édifice hellénistique datant du IIe siècle av. JC qui soit 
visible de nos jours. Il est composé de deux étages érigés avec d'énormes blocs de pierre 
dont certains pèsent plus de 20 tonnes.  
 

Route vers les Châteaux de désert; situés dans le désert oriental de la Jordanie.  

Déjeuner au restaurant Azraq Palace.  
 
 On visite le QASR AMRA, pour ses peintures 
murales et le dôme zodiacal de ses bains, la 
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que 
le fort romano-médiéval en basalte d'Azraq.  

Retour à AMMAN, dîner et nuit. 
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JOUR 4  AMMAN / JERASH / AJLOUN /  AMMAN 09/12/2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite de Jérash, une des cités les mieux préservées de la civilisation 
romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en fait un cas unique dans tout le 
bassin méditerranéen.  

!  

++Déjeuner au restaurant Artemis. 

Puis route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui 
repoussa les Croisés hors de Transjordanie en 1189. Cette forteresse jouit d’un panorama 
magnifique sur toute une région très réputée pour ses oliviers. 

!  

Retour à l’hôtel à Amman. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 5  AMMAN / MONT NEBO / MADABA / KERAK / PETRA 
10/12/2019 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ par la route des rois pour le Mont Nébo avec sa vue spectaculaire de la terre 
sainte. Nébo, qui culmine à 840 m d'altitude, s'élève à 10 km au nord-ouest de Madaba. 
C’est de cette montagne que Moise aurait aperçu la Terre Promise dont Dieu lui avait 
interdit l’accès. Il est devenu un lieu de pèlerinage universel à partir du début de l'ère 
chrétienne.  
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Continuation au Sud vers Madaba, centre des mosaïques byzantines les plus célèbres, et 
visite de l'église orthodoxe grecque où se trouve la carte célèbre de la terre sainte qui 
remonte au 6ème siècle. L’art byzantin atteignit son apogée aux Ve et VI siècles.  

La carte de Madaba (ou carte de Palestine) a été exhumée en 1898 lors de la 
construction de l'église Saint-Georges, de rite grec-orthodoxe. 

  

!  

++Déjeuner au restaurant Hikayet Setti. 

Route jusqu’à Kerak (arrêt photo) puis visite de Shobak, château fort édifié par les 
Croisés en 1115 sur une colline de 1300m d’altitude, à 25km au nord 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.  

!  

Continuation pour Pétra et installation à votre hôtel.  
Dîner et nuit à l'hôtel. 
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JOUR 6 PETRA  11/12/2019 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée par les Nabatéens dans 
la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par Burkhardt 
en 1812. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé dans les rochers par le 
vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les Tombeaux Royaux, la 
ville basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore.  

++Promenade à cheval dans le site. 

 

++Déjeuner au restaurant Basin. 

Retour à votre hôtel. 
  
Diner et nuit à l'hôtel. 

JOUR 7 PETRA / PETITE PETRA et BEIDHA / WADI RUM  
 12/12/2019 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la Petite Pétra et 
Beidha, deux sites à 10km au nord de 
Petra, représentant chacun une 
époque bien différente.  

Alors que le siq de la Petite Pétra 
renferme des salles de banquet 
nabatéennes, les fouilles de Beidha 
ont révélé un village néolithique.  
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Route pour WADI RUM et ses paysages majestueux façonnés par l’érosion. 
Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant 
atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces 
d’une occupation humaine très ancienne.  
 

++Déjeuner a u 
Wadi Rum Resthouse.  

A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages lunaires et magiques du 
Wadi Rum : ses hautes falaises ocres burinées par le vent, ses larges vallées 
sablonneuses et ses nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du désert 
depuis des millénaires.  
 
  

Coucher de soleil 
sur le site puis dîner et nuit sous tente bédouine.  
Expérience inoubliable !! 
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JOUR 8 WADI RUM / AQABA 13/12/2019 

Petit déjeuner au camp. 

Départ pour AQABA ; unique accès jordanien à la mer, entouré de spectaculaires 
montagnes de couleur pourpre.  
Son attraction principale se concentre autour des sports nautiques.  
AQABA recèle un des plus beaux sites de plongée au monde, avec coraux magnifiques et 
poissons exotiques. 

 

Tour panoramique de la ville. 

++Déjeuner au restaurant Captain. 

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 9  AQABA / MER MORTE / KAN ZAMAN / AMMAN 14/12/2019 

Petit déjeuner à l’hôtel 
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 Départ vers la Mer Morte, en remontant le Wadi Araba, qui prolonge la grande faille 
du Rift, 

 La Mer Morte est le lieu le plus bas de terre, à 422 mètres au dessous du niveau de mer. 
Longue de 75 km et large de 15 km, la mer Morte couvre une surface de 920 km². Ses 
eaux sont dix fois plus salées que les eaux de mer, et riches en sels chlorite de 
magnésium, sodium, potassium, bromique et autres composants. Elles ont été reconnues 
pour leurs bénéfices thérapeutiques et notamment le traitement des maladies 
dermatologiques.  

!  

  

+++Déjeuner à l’hôtel Dead Sea Spa. 

  

Temps libre pour se baigner et se détendre dans les eaux salées de la Mer Morte, une 
expérience unique et inoubliable.   
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Transfert à Amman pour le dîner d’adieu au restaurant Kan Zaman.  

Transfert à l’aéroport d’Amman. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

JOUR 10  AMMAN (vol international) France 15/12/2019 

Décollage pour la FRANCE. 
Repas et nuit dans l’avion. 
Arrivée matinale en France. 
Fin du séjour et à bientôt. 

HOTELS OU SIMILAIRE DURANT VOTRE 
CIRCUIT 

Villes Hotels 3 * et 4 *

AMMAN Toledo hotel 3 *

PETRA Petra Palace hotel  3 *

WADI RUM  Captain Camp – tente de luxe avec sanitaires 
privés
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PLAN DE VOLS 

 

DESCRIPTIF TARIFAIRE  

Tarif sur la base d’un groupe de 25 personnes   
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Détail du devis ci-dessous : 

NOTRE PRIX COMPREND : 

TRANSPORT AERIEN : BORDEAUX / AMMAN / BORDEAUX 
 Sur vol régulier AIR FRANCE ou similaire 

AQABA Beau Rivage hotel 4 *  

Bordeaux, Mérignac (BOD) - 
France

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - France

06/12/2019 
14:35

15:5
5 

AF762
9

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - France

Amman, Queen Alia 
International (AMM) - 
JORDANIE

06/12/2019 
18:10

23:5
0 AF452

Amman, Queen Alia 
International (AMM) - 
JORDANIE

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - France

15/12/2019 
01:40

06:0
0 AF487

Paris, Charles de Gaulle 
(CDG) - France

Bordeaux, Mérignac (BOD) - 
France

15/12/2019 
09:55

11:1
5 

AF762
2

JORDANIE 
TRESORS DE JORDANIE 
10 JOURS/08 NUITS

Du 06 au 15/12/2019

Au départ de BORDEAUX 1.359 €
Supplément chambre 

individuelle + 260 €
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TRANSFERTS EN CAR : Aéroport / hôtel / aéroport et durant le circuit 
 En véhicule climatisé  

GUIDE / ACCOMPAGNATEUR : Local, parlant français durant les transferts 

CLASSIFICATION HÔTEL : HOTEL 3 * et  4 * 
  
TYPE DE CHAMBRE : Double avec bain ou douche  
  
REPAS : Pension selon programme  

ENTREES :  les sites mentionnés au programme  
 Entrée de Petra avec promenade à cheval (800m) 

DIVERS : Garantie totale des fonds déposés par l’APS 
Pourboires aux employées des hôtels et des 
restaurants 

 Assistance aux embarquements France et 
 Jordanie 
 Taxes aéroport nationales et internationales  
 Visa inclus 
 Assurance multirisque 

Carnet de voyages 
Réunion d’information 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Dépenses personnelles ; Boissons, pourboires… 

Tarifs garantis jusqu’à un dollar à 0.89 € 

NOMBRE DE PARTICIPANTS INFERIEUR : 

INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS 

Inscriptions avant le 17 octobre dernier délai 

Avec à la réservation, une copie du passeport et un règlement de 
30% du montant du voyage (419 €), puis 4 mensualités de 235 € 

en nov, déc 2019 et janv, fév 2020. 

QUELQUES INFOS PRATIQUES 

Pour les ressortissants français : 
Un passeport valide d'au moins 6 mois au delà de la date de fin de séjour est exigé. 
Le visa d'entrée est obligatoire :  
- Le passeport doit être valable pour 6 mois après la date d’arrivée. 
- Détails des passeports nécessaires à l’émission du visa collectif.  
 (Nom complet / nationalité / date de naissance / numéro du passeport / dates d’émission et 
de validité du Passeport) 

SANTÉ ET SÉCURITÉ : 

Avant votre départ, veuillez consulter le site du ministère des Affaires étrangères pour 
connaître les risques sanitaires éventuels qui peuvent concerner votre destination :  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html 

 

Nombre de 
personnes

De 20 à 24

Supplément + 45 €
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