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Jordanie
Du 3 au 11 Novembre 2019

Coincé entre deux mers, l’une Rouge et l’autre Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahi
par le désert et longtemps peuplé exclusivement de nomades, une charnière entre le monde
méditerranéen et l’Orient, où se succédèrent de nombreuses civilisations.
Elles y ont laissé de splendides vestiges, parmi les plus importants du Moyen-Orient : la ville romaine de
Jerash, des forteresses croisées, les châteaux omeyyades du désert et, bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité
creusée dans la roche par les Nabatéens.

Les plus de notre programme :
- Une entrée Amman et une sortie
Aqaba
- Hôtels 4* et 5 * sur la mer rouge
- 1 nuit dans le désert en tente
supérieure
- 3 heures en 4x4 dans le désert
- Groupe minimum à 15 et maximum à
25 personnes
- 1 déjeuner dans un ancien
caravansérail
- Rencontre avec une association
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Jour 1 – LYON -> AMMAN 
Accueil à l’aéroport de Lyon. Aide à l’enregistrement par une hôtesse.
Envol vers Amman via Istanbul sur compagnie régulière.
À l’arrivée, assistance aux formalités douanières et transfert à l’hôtel.
Installation et nuit.

Jour 2 –> AMMAN – BETHANIE - IRAQ EL AMIR - AMMAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers BETHANIE.
Site UNESCO situé sur les rives orientales du Jourdain, à neuf kilomètres au nord de la Mer morte
le lieu saint du baptême du Christ et de la résurrection de Lazare.
La découverte de cette terre est un voyage dans le temps qui dévoile le décor de la vie de Jésus.
Aujourd'hui, la Béthanie c’est encore un lieu de recueillement et de méditation. On y découvrira
les vestiges byzantins des pierres baptismales, dont le monastère de Rohtorius au sol pavé de
mosaïques, des poteries, pièces de monnaie, églises et chapelles et richesses naturelles du paysage.
Continuation pour IRAQ AL AMIR durant laquelle vous pourrez admirer des paysages d'oliveraies
et de chênaies.
Iraq El Amir où se trouvent les vestiges de l’un des monuments hellénistiques les plus importants
du Moyen-Orient.
Rencontre avec l’association « Iraq El Amir Ladies association », spécialisée dans l’intégration des
femmes en leur permettant de travailler. Moments de détente dans l’association des femmes
fondée par la Reine Nour où les habitantes du village perpétuent les traditions artisanales
(fabrication du papier, poterie, savons...). Possibilité d'achat de produits artisanaux.
Déjeuner au sein de l’association (repas préparé par ces dames).
Retour vers Amman.
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TOUR DE VILLE de la capitale du Royaume Hachémite : découverte de l’Acropole de RabbathAmmon, du Palais des Omeyades du VIIIème siècle avec son entrée richement décorée ; les restes
d’une église Byzantine et le musée archéologique.
Puis visite du fameux théâtre romain construit au IIème siècle, il pouvait accueillir jusqu’à 6 000
spectateurs. Visite des musées des traditions populaires et du folklore.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 –> AMMAN – UM QAIS – AJLOUN - JERASH - AMMAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite d’UM QAIS. Visite de cette ancienne ville gréco-romaine de Gadara qui faisait
partie de la Décapole. La ville domine au nord le plateau du Golan et le lac de Tibériade et la vallée
du Jourdain au sud.
Puis, continuation vers la forteresse de Qalaat ar-Rabad à AJLOUN (à 23 km de Jerash),
remarquable exemple de l’architecture militaire arabo-islamique du XIIème siècle, créée par un
neveu de Saladin qui y établit son quartier général lors de sa campagne victorieuse contre les
Croisés. Elle fut gravement endommagée par les tremblements de terre de 1837 et 1927.
Route vers Jerash.
Déjeuner.
Visite de la CITE DE JERASH, au Nord d’Amman, deuxième site le plus important de Jordanie après
Petra.
Jerash, qui faisait partie de la Décapole gréco-romaine, a été fondée par Alexandre le Grand en
322 avant J.C. Ce site spectaculaire mérite son nom de « Pompéi orientale » tant son état de
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conservation est remarquable. Vous y serez accueillis par l’Arc à trois arches d’Hadrien, puis après
la porte sud vous pourrez admirer tour à tour l’ellipse parfaite d’une large place jalonnée de
colonnes, l’imposant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus, puis des vestiges d’églises
byzantines, l’élégant Temple d’Artémis, le Théâtre Nord admirablement restauré, l’ancien
Nymphée, etc…
Retour vers Amman. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 4 –> AMMAN – LES CHATEAUX DU DESERT – MER MORTE - AMMAN

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, route vers les « CHATEAUX DU DESERT » ; un groupe de constructions datant des VIIe
et VIIIe siècles, qui ont d'abord été considérés comme des lieux de retraites pour les princes
omeyyades aux origines nomades, ou bien ils auraient pu servir de refuge pour fuir les épidémies
de peste dans les grandes villes. Les châteaux les mieux conservés sont aujourd’hui Qasr AlKharaneh, Qasr Amra et Qasr Azraq, tous situés à une trentaine de kilomètres d’Amman.
Puis, vous emprunterez la route Araba pour vous rendre à la MER MORTE.
Arrivée au point le plus bas de la terre, à 390 m sous le niveau de la mer. Alors que la salinité
moyenne de l’eau de mer oscille entre 2 et 4 %, celle de la Mer Morte est d’approximativement
27,5 %.
Déjeuner au Ramada Resort Dead Sea 4*.
Temps libre. Vivez l’expérience d’une baignade dans cette mer unique (si le temps le permet).
Flottaison garantie !
Retour vers Amman.
Dîner dans un restaurant typique dans la cadre historique du Kan Zamma, village, ancien
caravansérail et nuitée à l’hôtel.
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Jour 5 – AMMAN – MADABA - MONT NEBO – KERAK - PETRA

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers MADABA, habitée depuis plus de 4 500 ans et surtout connue pour ses centaines de
mosaïques datant des Vème, VIème et VIIème siècles. Visite de l'église Grecque Orthodoxe de Saint
Georges qui renferme la célèbre mosaïque de la terre promise.
Visite d’un atelier de mosaïstes.
Continuation vers le MONT NEBO, site présumé de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture.
Déjeuner.
Puis, départ en direction de KERAK par la fameuse “Route des rois”. Découverte de son ancienne
forteresse, le crac des Moab, très bel exemple de construction militaire du temps des
Croisades. Ce fut en 1142 que les rois de Jérusalem décidèrent d’entreprendre la construction de
cette forteresse, dont les vestiges subsistent actuellement.
Continuation pour Petra, la célèbre Cité Rose. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuitée.

Jour 6 – PETRA – WADI RUM
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Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée d’excursion dans la CITE ROSE DE PETRA
Huitième merveille du monde et déclarée site de l’héritage mondial de l’UNESCO. Crée à la fin du
8ème siècle avant notre ère, il s’agit de la plus célèbre cité troglodyte du Moyen Orient. Il y a plus
de 2000 ans, Pétra servait de refuge aux Nabatéens nomades qui en firent une ville forteresse
facile à défendre. Elle constituait un carrefour stratégique à la jonction des routes du commerce de
la soie et des épices, reliant la Chine, l’Inde et l’Arabie méridionale à l’Egypte, la Syrie, la Grèce et
Rome.
Découverte de cette cité taillée à même la roche.
Si vous le souhaitez, avancée à cheval jusqu’à l’entrée du siq (environ 900 mètres – petit pourboire
à donner sur place) puis continuation à pied le long du SIQ (1200m) jusqu’à la découverte du
Kazneh, le célèbre trésor de Petra.
Vous pourrez admirer en chemin les formes et couleurs de la roche, changeantes en fonction de la
luminosité.
Continuation le long de la ‘rue à façades’, multiples reprises du Trésor, jusqu’au Théâtre. Puis
selon les envies de chacun, découvrez les Tombeaux Royaux, l’église des Papyrus de Petra, la rue
en colonnades ou encore le grand temple. Aussi, les plus courageux pourront entreprendre une
marche un peu plus rude afin d’atteindre le Haut lieu du sacrifice ou le monastère, deux des sites les
plus réputés.
Merci de noter que la visite de Petra est déconseillée aux personnes ayant des difficultés à se
déplacer, la visite s’effectuant à pied.
Déjeuner au restaurant, situé sur le site, puis continuation de votre découverte de la Cité Rose.
En fin de journée, continuation vers le DESERT DE WADI RUM, l'un des lieux mythiques de
Jordanie, lié au souvenir de Lawrence d'Arabie. Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en
2011, il offre des paysages fabuleux entre canyons, arches, falaises et grottes.
Installation dans un camp de bédouin pour la soirée et la nuit.
Dîner traditionnel bédouin et nuit sous tentes.
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EN OPTION : Observation des étoiles dans le Wadi Rum de 20H10 à 22H00 :
+ 25€ par personne - pas de minimum de pax. Tarif incluant le transfert en 4X4 A/R depuis votre
campement + une boisson de bienvenue
Arrivée au site d’observation des étoiles où un professionnel vous expliquera le ciel et les
constellations visibles depuis le Wadi Rum (environ 30 min)
Puis, à l’aide de télescopes de haute technologie reliés à la NASA, vous pourrez admirer le
spectacle qu’offre le ciel du désert jordanien.
Vous aurez la possibilité de prendre une photo du ciel en temps réel. Photo que vous pourrez
récupérer à tout moment via un lien internet.

Jour 7 – WADI RUM – AQABA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte du désert de Wadi Rum, à travers un tour de 3 heures en 4x4.
Déjeuner bédouin sous tente.
Continuation vers AQABA et tour panoramique de la ville. Ville côtière à l'extrême sud de la
Jordanie, Aqaba est le seul port de toute la Jordanie. Unique véritable station balnéaire du pays et
zone franche depuis 2001, Aqaba s'agrandit sans cesse. La cité conserve néanmoins son charme
provincial, notamment sur sa plage populaire envahie par les terrasses de café et son port de pêche
à proximité de l'ancien fort.
Installation à votre hôtel 5*. Dîner et nuitée.

Jour 8 -> AQABA
Petit-déjeuner à l’hôtel. JOURNEE LIBRE. L’occasion de partir à la découverte des merveilleux fonds
marins qu’offre la mer rouge !
Déjeuner et dîner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et
décollage à destination de la France. Vol de nuit via Istanbul.

Jour 9 –> AQABA  France
Petit déjeuner dans l’avion. Arrivée à Lyon.

Programme communiqué à titre indicatif.
L’ordre des visites et les excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux
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Formalités
Passeport en cours de validité six mois après la date retour (à vérifier avant le départ).
Visa obligatoire gratuit pour les ressortissants français, délivré à l’arrivée et valable 30 jours.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après votre retour. Le visa est obtenu par nos
soins sur place.
Les ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des autorités consulaires
compétentes afin de vérifier leurs formalités d’entrée en Jordanie.
Attention aux formalités spécifiques concernant les mineurs et l’autorisation de sortie du territoire
qui est à nouveau en vigueur depuis le 15/01/2017.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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TARIF : 1 599.00 € TTC/pers
Minimum 15 personnes et maximum 25
Supplément chambre individuelle : 320.00 €
CE VOYAGE COMPREND :
Les vols réguliers au départ de Lyon via Istanbul avec Turkish Airlines classée dans les 10 meilleures
compagnies au monde (dont 191 € de taxes aéroport)
L'assistance d'une hôtesse à Lyon pour l’aide à l’enregistrement de vos bagages
L’accueil et l’assistance de notre représentant local en Jordanie
Les services de guide francophone pour toute la durée du circuit
Le transport en autocar moderne climatisé (chauffeur parlant anglais)
L'hébergement 5 nuits en hôtels de catégorie 4* normes locales, base chambre double / twin
standard
L'hébergement en "tente deluxe" au Hillawi Camp dans le Wadi Rum pour 1 nuit
L'hébergement 1 nuit et un départ tardif en hôtel 5* à Aqaba
La pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8
Le supplément restaurant supérieur à Pétra
Le supplément pour un dîner dans un ancien Caravansérail sur Amman
Les visites et excursions mentionnées au programme
Les frais d’entrée dans les sites mentionnés au programme
L’entrée au site de Petra
L’excursion en véhicule tout terrain dans le désert du Wadi Rum (3 heures)
Les frais de visa pour les ressortissants français
Le port des bagages à l’aéroport et aux hôtels

CE VOYAGE NE COMPREND PAS :

Toute prestation non mentionnée ci-dessus
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour
Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non connue à ce jour
Les boissons et repas non mentionnés au programme ainsi que les dépenses personnelles
Les gratifications au guide et au chauffeur (montant conseillé environ 4€ par jour pour le guide et 3€
par personne pour le chauffeur)
L’assurance multirisque + 62 €/pers
Le parking à Lyon, compter entre 40-55 € pour la semaine dans un parking privée

