
Découvrez les trésors de la Jordanie et du
Wadi Rum
Un voyage spectaculaire qui combine les lieux les plus emblématiques de la Jordanie avec l'expérience merveilleuse de dormir
dans  le  désert  du  Wadi  Rum.  Vous  découvrirez Amman,  Pétra,  la  mer  Morte,  les  sites  bibliques  du  mont  Nebo  ...  Nous
garantissons que vous n'oublierez jamais ce voyage!

Jour 1: France  Amman
Départ  du  vol  régulier  à  destination  d'Amman. Arrivée  et  transfert  à  l'hôtel  de  la  catégorie  choisie.  Dîner  (à  condition  que
l'arrivée à l'hôtel ait lieu avant 21 heures). Hébergement.

Jour 2: Visite de la ville d'Amman  Jerash  Ajloun  Amman
Petitdéjeuner.  Ensuite,  nous  irons  visiter Amman.  La  visite  comprend  la  Citadelle,  le  Musée Archéologique  et  le  Théâtre
Romain.  Puis,  nous  visiterons  Jerash  ou  « Gerasa»,  ville  grécoromaine  qui  faisait  partie  de  la Décapole  et  qui  est  connue
comme le « Pompéi de l'Orient » en raison de son importance et son excellent état de conservation. On peut y admirer entre
autres:  la porte d'Hadrien,  l'Hippodrome,  le Théâtre,  l'Agora ou  le  forum avec sa colonnade complète,  le Cardo Maximus,  le
Temple  de  Zeus  et  Artémis.  Enfin,  nous  visiterons  le  château  d'Ajloun,  une  forteresse  construite  en  1185  et  plus  tard
reconstruite au XIIIe siècle par les Mamelouks après sa destruction par les Mongols. C'est un château du temps des Croisés,
situé au sommet de la montagne qui offre donc une vue magnifique. Retour à Amman. Dîner et hébergement.

Jour 3: Amman  Mabada  Mont Nebo  Shobak  Pétra
Petit déjeuner et départ pour Madaba. Arrivée et visite de  l'église de SaintGeorges, avec sa célèbre mosaïque représentant
tous les territoires bibliques. Poursuite de l'excursion sur le mont Nebo, sommet duquel Moïse a aperçu la terre promise. Visite
de  la collection de mosaïques. Transfert par  la visite du château de Shobak parfois appelé  "Mont Real", Shobak date de  la
même période turbulente que Karak. Il est situé sur le flanc d'une montagne, près d'une zone d'arbres fruitiers. L'extérieur du
château de Shobak est impressionnant, de part sa porte imposante et une triple muraille qui l'entoure. Malgré les précautions
prises par son constructeur,  la  forteresse est  tombé entre  les mains de Saladin seulement 75 ans après sa construction. Les
inscriptions  gravées  par  ses  fiers  successeurs  apparaissent  sur  les murs  du  château.  Poursuite  vers Pétra. Arrivée  à Petra.
Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4: Pétra
Petitdéjeuner.  Journée entièrement  consacrée à  visiter Pétra,  connue  comme  la Ville  rose,  où  il  y  a  plus  de 2000 ans,  les
Nabatéens établirent la capitale de leur empire durant 500 ans, en sculptant des temples et des tombeaux remarquables dans
les montagnes roses et en utilisant des systèmes agricoles avancés et des systèmes de conduite d'eau. La visite commence à
la Tombe des Obélisques et continue à travers le canyon Siq (canyon de plus de 1 km de long), à travers lequel vous pourrez
découvrir  le  Trésor,  une  tombe  colossale  ornée  de  colonnes  et  sculptures  d'un  raffinement  et  d'une  beauté  incomparables.
Poursuite vers la rue des façades et le théâtre pour se rapprocher des 850 marches qui nous mèneront à l’imposant monastère
«El Deir». Dîner et nuit à l'hôtel.





 Départs:
octobre 2017

 Villes Visitées:
Amman, Gouvernorat de Jerash, Madaba, Petra, Mer
Morte et Wadi Rum.

 Catégories:
Arquéologiques.
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Jour 5: Pétra  Little Petra (Petite Pétra)  Wadi Rum
Petit  déjeuner. Visite  de  Little Petra  (Petite Pétra)  qui  fut  habitée  par  les Nabatéens et  comprend de nombreuses  tombes,
réservoirs  d'eau  et  canaux  et  un  petit  chemin  qui mène  à  une  partie  de  la  zone  intérieure,  Siq Al  Barid.  L'échelle  de  cette
région et le fait que cette zone soit dans la continuité de Pétra lui a donné le nom de Little Petra. Départ pour le Wadi Rum.
Excursion au désert  de Wadi Rum et promenade dans des véhicules 4x4. Nous  irons sur  les  sables  roses de ce désert,  qui
possède un charme bien particulier grâce aux massifs granitiques que la nature a modelé dans des formes fantaisistes. Dîner
et nuit au camp.

Jour 6: Wadi Rum  Amman
Petit  déjeuner  et  départ  à  Amman,  régime  demi  pension  à  l'hôtel  à  Amman.  Journée  libre.  Possibilité  de  réaliser  des
excursions facultatives.

Jour 7: Amman  Mer Morte  Amman
Petitdéjeuner. Poursuite jusqu'à la mer Morte, situé à presque 400 mètres en dessous du niveau de la mer, où vous pourrez
profiter d'une baignade. Retour à Amman. Dîner et hébergement.

Jour 8: Amman  France
Petitdéjeuner. À l'heure prévue, transfert à l'aéroport d'Amman pour le vol de retour à la ville de provenance. Arrivée et fin du
voyage.

Services inclus dans le voyage
 Vol allerretour
 Demipension dans les hôtels sélectionnés. (A condition que vous n'arriviez pas après 21 heures)
 Transport en bus touristique moderne
 Les visites et entrées sur les sites mentionnés dans le programme
 Chevaux à Pétra (pourboire non inclus)
 Guide francophone pendant le circuit (minimum 2 personnes)
 Excursion de deux heures en 4x4 à Wadi Rum
 Visa  gratuit  jusqu'à  nouvel  avis  (à  condition  que  le  séjour  dure  au  minimum  03  nuits  en  Jordanie  et  que  l'envoi  des
données se fasse au moment de la réalisation de la réservation).
 Assurance voyage

Services non inclus
 Boissons

 Repas

 Pourboires

 Extras et dépenses personnelles

 Tarifs de départ

 Tous les services supplémentaires non mentionnés dans le programme

IMPORTANT
Le  campement  utilisé  lorsque  vous  dormez  à  Wadi  Rum  possède  une  salle  de  bain  partagée  et  ne  dispose  pas  de
climatisation.  Si  vous  souhaitez  disposer  d’une  salle  de  bain  privative,  vous  devez  en  faire  la  demande  au moment  de  la
réservation ; son acceptation est sous réserve de disponibilité et un supplément sera facturé. L'ordre de  l'itinéraire peut être
modifié sans préavis, il en est de même pour l'ordre des visites sans pour autant que cela modifie le contenu du programme
puisque  l'ordre  des  visites  tient  intégralement  compte  du  programme.  En  cas  de  hausse  des  impôts  du  gouvernement
jordanien  pendant  la  durée  de  ce  programme,  les  prix  seront  affectés.  Les  transferts  d'arrivée  et  de  départ  se  feront  en
présence  de  représentants  anglophones.  La  procédure  gratuite  de  visa  concerne  uniquement  les  passagers  de  nationalité
française, pour les passagers d'autres nationalités il faudra vérifier s'il est possible d'obtenir le même traitement . La copie du
passeport  ou  des  données  du  passeport  devra  être  envoyée  (nom  complet  tel  qu'il  apparaît  sur  le  passeport,  date  de
naissance, date de délivrance du passeport, date d'expiration du passeport, numéro de passeport et nationalité)  ils devront
être  envoyés  au moment  de  la  réalisation  de  la  réservation  sinon  les  clients  devront  s'acquitter  du montant  de  ceuxci  à
l'aéroport lors de leur arrivée (montant approx. par personne sujet à modifications : 40 Dinars ou 60 Dollars américains). Les
Hôtels prévus comportant 5*n'ont pas de chambres triples.
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