Splendeurs de la Jordanie
09 Jours & 07 Nuits

Splendeurs de la Jordanie
09 jours & 07 nuits
VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1 : PARIS  AMMAN
JOUR 2 : AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT /AMMAN
JOUR 3 : AMMAN/MADABA /MONT NEBO /KERAK /PETRA
JOUR 4 : PETRA
JOUR 5 : PETRA / WADI RUM / AQABA
JOUR 6 : AQABA
JOUR 7: AQABA/ LA MER MORTE/ AMMAN
JOUR 8: AMMAN/ JERASH/AJLOUN/AMMAN
JOUR 9 : AMMAN / PARIS
« A moins que tu n’y viennes, tu ne sauras jamais à quoi ressemble Pétra. Sache
seulement que tant que tu ne l’auras pas vu, tu n’auras pas la plus petite idée de la
beauté que peut revêtir ce lieu » Laurence d’Arabie

Splendeurs de la Jordanie
09 jours & 07nuits

PARIS  AMMAN
JOUR 1
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination d’Amman sur vol régulier de la compagnie AIR FRANCE
Arrivée à Amman, accueil à l'aéroport par votre guide accompagnateur, puis transfert à l'hôtel. Nuit à l’hôtel.

AMMAN /LES CHATEAUX DU DESERT / AMMAN
JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite d’Amman, capitale du royaume hashémite de Jordanie. On lui donne le surnom de "Ville Blanche" à cause de
la pierre calcaire utilisée dans la construction des bâtiments. C’est une ville fascinante et pleine de contrastes avec
son mélange unique de modernité et de vestiges antiques. Visite du Théâtre Romain ; le musée de Folklore, sa
collection est composée d’objets témoignant des différentes cultures jordaniennes ; la Citadelle ; le musée
Archéologique, qui abrite des artefacts provenant de tous les sites archéologiques du pays ; le musée de
Jordanie.
Déjeuner en cours de visite de spécialités locales.
Poursuite vers la route des châteaux du désert : La route des Châteaux du désert n’est pas qu’un itinéraire
touristique : c’est aussi -et surtout- une artère économique vitale pour quatre villes Damas, Riyad, Amman et
Bagdad.
Visites des 3 châteaux les mieux conservés : Qasr Al-Kharaneh, Qasr Amra et Qasr Al Azraq. Ce dernier
château est en basalte noir du début du XIIIème siècle. Il fut en grande partie détruit par le tremblement de terre de
1927 et constitua néanmoins le Quartier Général de T.E. Lawrence au cours de l'hiver 1917.
Retour à l’hôtel d’Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

AMMAN / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA
JOUR 3

Petit déjeuner.
Départ pour Pétra.
Vous emprunterez une partie de la "Route des Rois".
Arrêt à Madaba, ville très florissante à l'époque byzantine, surtout connue aujourd'hui pour ses mosaïques et dont la
plus intéressante se trouve dans l'église orthodoxe St Georges.
Elle représente la carte de la Palestine et de la Basse Egypte au VIème siècle. A 10 km de là, le mont Nébo permet
une vue étendue sur la mer morte. Ce serait l'emplacement du tombeau de Moïse. On peut y admirer des
mosaïques de l'école de Madaba.
Continuation vers Kerak, ville dominée par sa citadelle.
Le château de Kérak est un mystérieux dédale de murailles voûtées et de passages interminables. La partie la mieux
préservée se trouve sous terre ; elle est accessible par une porte massive. Plus imposant que beau, le château
de Kérak en lui-même reste néanmoins un impressionnant témoignage du génie militaire et architectural des
Croisés.
Déjeuner en cours de route. Arrivée à Pétra. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit l’hôtel.

PETRA
JOUR 4

Petit déjeuner à l'hôtel.
Pétra, souvent décrite comme la 8e merveille du monde est classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. La
journée entière sera consacrée à la visite de cette cité creusée par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah.
Disparue jusqu'au jour de sa redécouverte par Burkhardt en 1812, on y accède à travers le Siq, une gorge étroite
creusée dans les rochers par le vent et délimitée de chaque côté par d’abruptes falaises s’élevant à plus de 80
mètres. Des couleurs étonnantes se succèdent sur ses formations rocheuses, 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… Une expérience à couper le souffle ! La beauté naturelle de ce site et son architecture étonnante frappent
tous ceux qui pénètrent dans la vallée de Petra. La cité regroupe des centaines de tombeaux savamment creusés
dans la roche, aux motifs compliqués.
Pour la visite, il faut donc emprunter le Siq, étroite et sinueuse faille dans le rocher dont la profondeur varie de cinq à
deux cents mètres. Le grès est d'une teinte rouille zébrée de bandes grises et jaunes, et une multitude de couleurs
intermédiaires.
Le matin, La ville Basse : Khanzneh (« le trésor ») dont la façade est bien connue, le tombeau aux obélisques,
l'amphithéâtre (de 8 000 sièges), les tombeaux royaux, la voie à portiques, le Temple aux Lions Ailés, etc.
Déjeuner sur le site.
L'après-midi, montée jusqu’au Haut Lieu du sacrifice. Les prêtres Nabatéens utilisaient ce lieu pour effectuer des
rituels religieux et faire des sacrifices en l'honneur de leurs Dieux. Ils emmenaient les personnes qui assistaient aux
rituels dans l'obscurité, brûlant de l'encens et jouant de la musique mystérieuse pour entrer en communion avec les
Dieux. Le Haut lieu du sacrifice est situé au sommet d'une montagne. Pour le voir, une marche est nécessaire pour y
grimper.
Dîner et nuit à l’hôtel.

PETRA / WADI RUM / AQABA
JOUR 5

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une excursion inoubliable dans le désert du WADI RUM en 4x4 (2 heures). Large vallée sèche
bordée de falaises de grès rouge sur un socle de granit. Ce désert est aussi associé à la mémoire de T.E Lawrence,
qui s'y établit avec les troupes de la révolte Arabe en 1917. Lawrence d'Arabie a laissé des descriptions émerveillées
de cette "Cathédrale à ciel ouvert" dans son livre, Les Sept Piliers de la Sagesse.

Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Aqaba. Ville côtière à l'extrémité sud de la Jordanie, la ville de Aqaba occupe une position
stratégique pour le pays étant le seul port de toute la Jordanie. Idéalement située sur les bords du Golfe d'Aqaba, la
ville jouit d'un climat exceptionnel tout au long de l'année. En effet, les hivers sont très doux à Aqaba avec des
températures avoisinant les 25°. Les attractions importantes à Aqaba, station balnéaire et centre de longée, sont bien
évidemment la plage et la plongée. Le Grand trésor de Aqaba est sans aucun doute la Mer Rouge ! Les amateurs de
plongée apprécieront la transparence de l'eau et les richesses de la faune et de la flore locales. Le climat tempéré et
les courants chauds ont créé un environnement idéal pour la croissance des coraux et pour le développement de la vie
sous-marine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

AQABA
JOUR 6

Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre pour profiter de la plage ou pour découvrir la ville à votre rythme. Déjeuner à l’hôtel.
Croisière (2h) sur le golfe d'Aqaba aux frontières de l'Egypte, de l'Arabie Saoudite et d'Israël avec cocktail

Dîner et nuit à l’hôtel.

AQABA / MER MORTE / AMMAN (env. 360 km, 5h de route)
JOUR 7
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la mer morte. Le rift du Jourdain, sans doute le lieu le plus spectaculaire sur terre, offre un paysage de
toute beauté dont certains points, la mer Morte notamment, se situent à plus de 400 mètres au-dessous du niveau de
la mer. Plusieurs fleuves y compris le Jourdain viennent se jeter dans cette vaste bande d'eau située sur le site le plus
encaissé du globe. Lorsque ces eaux atteignent la mer Morte, elles se retrouvent prisonnières et s'évaporent en
laissant un riche cocktail de sels et de minéraux utilisés par l'industrie, l'agriculture et la médecine pour créer des
produits de grande qualité. Arrêt au Ramada hôtel 4* pour le déjeuner.
Accès aux installations de l’hôtel pour la Baignade dans la mer morte. Continuation pour Amman ( 2h de route)
Dîner et nuit à l'hôtel à Amman.

AMMAN/ JERASH/ AJLOUN/ AMMAN

JOUR 8

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. Dissimulée sous le sable pendant plusieurs
siècles avant d'être découverte et restaurée durant 70 ans, Jérash est l'exemple même de la planification municipale
romaine, vaste et formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée de rues pavées, à colonnades, d'immenses
temples sur la crête des collines, de théâtres ravissants, de places publiques spacieuses, de thermes, de fontaines et
de murailles percées par des tours et des grilles. Sous ses dehors Gréco-romains, Jérash conserve un savoureux
mélange d’Occident et d’Orient.
Déjeuner en cours de visite.
Route pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin. Cette forteresse jouit d’un panorama
magnifique sur toute une région très réputée pour ses oliviers. Ce château fut construit pour contrôler les mines de fer
locales et empêcher les Francs d'envahir la ville. Il dominait les trois principales routes vers la vallée du Jourdain, ce
qui permettait de surveiller les routes commerciales entre la Jordanie et la Syrie. Il devint un maillon important de la
chaîne de défense contre les Croisés qui, pendant des décennies, tentèrent en vain de s'emparer du château et du
village proche
Route pour Amman par la magnifique Vallée du Jourdain où la végétation est luxuriante. L’itinéraire longe des
bananeraies, des champs ainsi que de nombreuses serres où poussent divers légumes et fruits.
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités et envol vers Paris.

AMMAN  PARIS
JOUR 09
Repas et nuit à bord
Arrivée à Paris Roissy CDG et récupération de vos bagages.
Fin de nos services.

SPLENDEURS DE LA JORDANIE
09 Jours & 07 Nuits

Cotation effectuée sur une base de 1USD = 0.82 €

Période de réalisation : DU 31 Mars au 08 Avril 2019
Base de réalisation : 25/30 personnes
Prix net par personne en chambre double : 1 450 €
Supplément chambre individuelle : + 195 €

 Ce prix comprend  :




















L’assistance « Partir » à l’aéroport de Paris – Roissy Charles de Gaulle.
Les Vols PARIS /AMMAN –/ PARIS sur vols réguliers de la Compagnie AIR FRANCE
Les taxes d’aéroport : 313 €(à ce jour).
L’hébergement 7 nuits base chambre double, en hôtels 3* normes locales
La pension complète selon le programme
Les transferts, visites et excursions en autocar privé et air conditionné avec chauffeur anglophone
La taxe de sortie de Jordanie inclus
Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit
Le visa collectif jordanien voyageant ensemble si la liste des passeports a été livré 3 semaines avant
l’arrivée du groupe (détails demandés ultérieurement)
Les taxes et services hôteliers et les droits d’entrée sur les sites durant les visites
Les droits d’entrée prévus au programme (dont 1 entrée sur le site de Pétra)
L’excursion en jeep 4X4 pour 2h00 dans la Wadi Rum
Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport
L'assistance de notre bureau à Amman
L’assurance assistance, rapatriement.
L’assurance annulation et perte de bagages
Une réunion d’information si souhaitée.
Une pochette de voyage par couple.
La garantie APST sur acompte et solde.

 Ce prix ne comprend pas  :




Les boissons
Les dépenses personnelles
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs (3 à 5 USD / jour / personne pour le guide et 2 à 3 USD / jour /
personne pour les chauffeurs)

