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Circuit Départ Garanti « De Jérash à Pétra » 

 

08 jours / 07 nuits Samedi / Samedi       Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Groupe limité à 06 participants maximum 

Guide accompagnateur francophone 

PRIX COMPRENANT : * Le forfait aérien Paris / Amman - 

Amman / Paris sur vols réguliers Royal Jordanian en classe 
de réservation économique W * Les taxes d’aéroport connues à 
ce jour : 428 € par personne (susceptibles d’augmentation sans 
préavis - montant définitif à l’émission des billets) * L’accueil 
et l’assistance à l’arrivée et au départ de Jordanie * Les trans-
ferts aéroport / hôtels / aéroport en véhicule climatisé avec 
chauffeur anglophone * Le transport terrestre en véhicule mo-
derne et climatisé avec chauffeur anglophone * Le forfait de 
cinq nuits à Amman et de deux nuits à Pétra * La pension 
complète du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 
dernier jour * Les tickets d’entrée, les visites et excursions 
mentionnées au programme * Une courte montée à cheval à 
Pétra (800m) incluse dans le billet d’entrée du site * Excursion 
de 1 heure 30 à 2h en Pickup 4X4 local dans le désert du Wadi 
Rum * Les services d’un guide accompagnateur francophone 
durant tout le circuit * Les services d’un guide bédouin durant 
l’excursion dans le désert du Wadi Rum * Les taxes gouverne-
mentales * Les frais de visa Jordanien obtenu sur place par vos 
soins pour les ressortissants français (passeport valide et va-
lable 6 mois après le retour) * Les frais de dossier et de carnet 
de voyage * L’assistance permanente de notre représentant 
24h/24 et 7j/7 

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires, les 
boissons et les dépenses personnelles * Le port de ba-
gages aux aéroports et dans les hôtels * Les droits de 
photographier ou de filmer à régler par vos soins sur 
chaque site * Le supplément aérien selon la classe de 
réservation disponible à l’inscription * L’assurance Multi-
risques de Mondial Assistance  

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  

En chambre standard 

 

Amman : Rojina 4* (NL) http://
www.rojinahotel.com/ ou Tilal Al Madina 4* (NL) 
http://tilalalmadina.com/ ou Jérusalem 4* (NL) http://
jerusalem.com.jo/home/  
 

Pétra : Pétra Panorama 4* (NL) http://
www.petrapanorama.com/ ou Grand View 4* (NL) 
https://www.grandview.com.jo/  

Prix TTC par personne en chambre double 

Taxes aéroport incluses 
Dates de départ 1.780 € 1.890 € 1.990 € 

Janvier 2019 12 26   

Février 2019   02 09-16 

Mars 2019   09-23 02 

Avril 2019     06-13-27 

Mai 2019   11 04 

Supplément individuel 190 € 220 € 248 € 



 

 

 

Programme : « De Jérash à Pétra » 

 

 

 

1er JOUR : Samedi   PARIS / AMMAN  
16h25 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 118 à destination d’Amman. 22h00 Arrivée à Amman. Accueil 
par notre représentant et émission du visa jordanien.  
 

2ème JOUR : Dimanche   AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ vers les Châteaux du Désert, pavillons de chasse, construits par les Califes Omeyyades de Damas au 8ème 
siècle : Qasr Al Kharaneh, Qasr Amra et Qasr Al Azraq. Retour à Amman et visite de la capitale du royaume Haché-
mite de Jordanie. Découverte de la citadelle, du musée de l’archéologie, du temple d’Hercule et du Palais des Om-

meyade. Promenade dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-romain, qui peut accueillir six mille 
spectateurs environ. 
 

3ème JOUR : Lundi   AMMAN / VALLEE DU JOURDAIN / PELLA / UMM QAIS / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ vers la vallée du Jourdain. Visite de Pella, la cité gréco romaine de Pel-
la.Continuation vers Umm Qais, pour la visite de cette ancienne cité gréco-

romaine, connue sous le nom de Gadara. Retour vers Amman via Irbid. 
 

4ème JOUR : Mardi   AMMAN / JERASH / MER MORTE / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ à destination de Jérash. Visite du site de Jérash, ancienne Gérasa antique, 
les ruines de la ville antique ont été miraculeusement préservées. Route vers la 
mer Morte., austères, brutaux, inondés par une lumière aveuglante, plombés par 
une chaleur étouffante, tels sont les paysages de roc qui entourent le bleu frangé de 
blanc de la mer Morte. Temps libre pour se détendre et se baigner. Retour vers Amman. 
 

5ème JOUR : Mercredi  AMMAN / ROUTE DES ROIS / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Journée consacrée à la Route des Rois. Arrêt à Madaba et découverte de l’église Saint Georges. Visite du mont Nébo, 
site présumé de la tombe de Moïse. Visite de la forteresse croisée de Kerak, avec 
50.000 habitants. Continuation vers Pétra par la route du désert. 
 

6ème JOUR : Jeudi   PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant sur le site 

Journée entière consacrée à la ville rose « Pétra », « la pierre » en grec, découle du 
toponyme araméen « RQM » (prononcer « rekem » ou « rakmou »),  qui signi-
fie « bicolore ». La géologie est en effet à l'origine de la ville rouge, entièrement 
taillée dans un grès tendre. L'homme, présent ici depuis une dizaine de mil-
liers d'années, a de donner son aspect au site entre le IIIe siècle av. J.-C. et le IIe 
siècle apr. J.-C. Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le plus majestueux 
de Petra, « Al Khazneh » ou le « Trésor » au décor gréco-romain. Quel spectacle 
éblouissant de beauté… Au-delà du Trésor, il y a des centaines de bâtiments sculptés, des temples, des tombeaux 

Royaux, des maisons, des chambres funéraires, des salles de fêtes, des bains, des escaliers monumentaux, des 
portes en forme d’arche, des rues pavées et surtout le théâtre Romain de 3000 sièges environ. Vous traverserez le 
cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple encore debout et dans un bon état de conservations. Pos-

sibilité de faire un tour aux deux musées du site (visite libre).  Possibilité de faire l’ascension au Deir « le Monas-

tère » (ascension libre). 

 

7ème JOUR : Vendredi  PETRA / LA PETITE PETRA / WADI RUM / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner au campement bédouin 

Départ pour la visite de Beidha, la petite Petra, situé au nord de Pétra, ce site propose une grande variété de construc-
tion ainsi que la possibilité d’admirer les fresques d’époque. Route vers le désert du Wadi Rum. Excursion d’environ 1 

heure 30 à 2h en pick-up 4X4 local dans le Wadi Rum. Route vers Amman via la Wadi Araba et les côtes de la mer 

Morte. 
 

8ème JOUR : Samedi   AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 10h45 Décollage du vol Royal Jordanian RJ 117 à destination de Paris. 14h50 Arrivée à Paris 

CDG. 
 



 

 

Circuit Privé « Merveilles de Jordanie » 

 

08 jours / 07 nuits Samedi / Samedi       Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Guides locaux à Jérash et Pétra 

PRIX COMPRENANT : *  Le forfait aérien Paris / Amman 

- Amman / Paris sur vols réguliers Royal Jordanian en classe 
de réservation économique W * Les taxes aéroport connues à 
ce jour : 428 € par personne (susceptibles d’augmentation sans 
préavis – montant définitif à l’émission des billets) * L’accueil 
et l’assistance à l’arrivée et au départ de Jordanie * Tous les 
transferts mentionnés au programme en véhicule moderne et 
climatisé * Les services d’un chauffeur anglophone expéri-
menté * Le forfait de trois nuits à Amman, d’une nuit à la mer 

Morte, de deux nuits à Pétra et d’une nuit dans le désert du 

Wadi Rum  * La pension complète du petit-déjeuner du 2ème 
jour au petit-déjeuner du dernier jour * Les tickets d’entrée, les 
visites et excursions mentionnées au programme * L’excursion 
d’environ 4hen Pick –up 4X4 local dans le désert du Wadi 
Rum * Une courte montée à cheval à Pétra * Les services de 
guides locaux à Jérash (2h) et à Pétra (1j) francophones ou 
anglophones selon disponibilités * Les services d’un guide 
bédouin durant l’excursion dans le désert du Wadi Rum * Les 
frais de visa Jordanien obtenu sur place * Les frais de dossier 
et de carnet de voyage * L’assistance de notre représentant sur 
place 

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires, les 
boissons et les dépenses personnelles * Le port de ba-
gages aux aéroports et dans les hôtels * Le supplément 
aérien selon la classe de réservation disponible à l’ins-
cription * Le supplément pour guide accompagnateur 
francophone : nous consulter * L’assurance Multirisques 
de Mondial Assistance 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou 

similaires) : en chambre standard  

 

Amman : Rojina 4* (NL) http://
www.rojinahotel.com/ ou Tilal Al 
Madina 4* (NL) http://
tilalalmadina.com/ ou Jérusalem 4* 
(NL) http://jerusalem.com.jo/home/   
  
Mer Morte : Movenpick Dead Sea 5* 
(NL) www.moevenpick-deadsea.com 

  
Pétra : Pétra Panorama 4* (NL) http://
www.petrapanorama.com/ ou Grand 
View 4* (NL) https://
www.grandview.com.jo/ 

Prix TTC par personne en chambre double 

Taxes aéroport incluses 

A partir de 04 participants 1.540 € 1.690 € 1.860 € 

Base 02 à 03 participants 1.720 € 1.860 € 1.970 € 

Janvier 2019 09     

Février 2019   02-09 16-23 

Mars 2019   02-09-16-23   

Avril 2019     06-13-20-27 

Mai 2019   04-11-18   

Supplément individuel 275 € 275 € 325 € 



 

 

 

Programme : « Merveilles de la Jordanie » 

 

 

1er JOUR : Samedi   PARIS / AMMAN  
16h50 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 118 à destination d’Amman. 22h25 Arrivée à Amman, accueil 
sous douane par notre représentant. Emission du visa jordanien et assistance aux formalités. 
 

2ème JOUR : Dimanche  AMMAN / AJLOUN / JERASH / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour la visite de Jérash, la ville antique de Gérasa jouxte le village contemporain de Jerash. Visite de la forte-
resse d’Ajloun, le château de Saladin « Qalaat Er Rabadh » domine la grosse bourgade d’Ajlun, à 15 kilomètres à 
l’ouest de Jerash. Retour vers Amman. 
 

3ème JOUR : Lundi   AMMAN / BETHANIE / MER MORTE 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour un tour de ville : Amman capitale antique et actuelle de la Jordanie. Découverte de la citadelle, du théâtre 

romain, du musée de l’archéologie et du folklore. Continuation vers Béthanie, lieu de baptême du Christ. Départ vers 
la mer Morte, austères, brutaux, inondés par une lumière aveuglante, plombés par une chaleur étouffante, tels sont les 
paysages de roc qui entourent le bleu frangé de blanc de la mer Morte. Après-midi libre pour profiter des joies de la 

plage. 

 

4ème JOUR : Mardi   MER MORTE / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ à destination de Pétra. Arrêt à Madaba et découverte de l’église Saint-Georges, de rite grec orthodoxe. Visite 
au Mont Nebo site présumé de la tombe de Moïse. A Kérak visite de la forteresse des Croisés, avec 50.000 habitants, 
l’agglomération a, depuis longtemps, débordé le mur d’enceinte qui entoure la vieille ville pour se répandre sur les col-
lines environnantes. Arrivée à Pétra. 
 

5ème JOUR : Mercredi  PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Journée consacrée à la visite de la « Cité Rose du Désert » de Pétra « la pierre » en grec, découle du toponyme araméen 
« rqm » (prononcer rekem ou rakmou), qui signifie « bicolore ». Traversée du Siq, le trésor « le fameux Khazneh », le 

théâtre romain, les tombes royales et le Qasr El Bin. Ascension du mont Al Madbah (le haut lieu du sacrifice), pas-
sage par Wadi Farasa et le temple du Soldat Romain et vous terminez par la visite de Qasr El Bint. Possibilité de faire 

un tour aux deux musées du site (visite libre). Possibilité de faire l’ascension au Deir « le Monastère » (ascension libre). 

 

6ème JOUR : Jeudi   PETRA / WADI RUM 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant et dîner au campement 
Départ pour le désert de Wadi Rum, si Pétra est le résultat du travail de l’homme conjugué à celui de la nature, les fa-
laises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante gran-
deur ».  Excursion d’environ 4h en Pick-up 4X4 local dans le Wadi Rum. 

. 
7ème JOUR : Vendredi  WADI RUM / AMMAN 

Petit déjeuner au campement, déjeuner dans un restaurant et dîner à l’hôtel 
Départ à destination d’Amman par la route rapide. Fin de journée libre. 

 

8ème JOUR : Samedi   AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 11h55 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 117 à destination de Paris. 16h00 Arrivée 
à Paris CDG. 



 

 

Circuit Privé « Royaume des Trésors Perdus » 

 

10 jours / 09 nuits Jeudi  / Samedi       Paris / Paris 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Guides locaux à Jérash et Pétra 

PRIX COMPRENANT : * Le forfait aérien Paris / Am-

man - Aqaba / Amman - Amman / Paris sur vols réguliers 
Royal Jordanian en classe de réservation économique W * 

Les taxes aéroport connues à ce jour : 428 € par personne 
(susceptibles d’augmentation sans préavis – montant définitif à 
l’émission des billets) * L’accueil et l’assistance à l’arrivée et 
au départ de Jordanie * Tous les transferts mentionnés au pro-
gramme en véhicule moderne et climatisé * Les services d’un 
chauffeur anglophone expérimenté (sauf à Aqaba) * Le forfait 
de quatre nuits à Amman, de trois nuits à Pétra et de deux 
nuits à Aqaba  * La pension complète du petit-déjeuner du 
2ème jour au petit-déjeuner du dernier jour, sauf un déjeuner à 
Aqaba * Les tickets d’entrée, les visites et excursions mention-
nées au programme * L’excursion de 1h30 à 2h en Pick –up 
4X4 local dans le désert du Wadi Rum * Une courte montée à 
cheval à Pétra lors de la première journée de visite * Les ser-
vices de guides locaux à Jérash (2h) et à Pétra (1j) franco-
phones ou anglophones selon disponibilités * Les services d’un 
guide bédouin durant l’excursion dans le désert du Wadi Rum 

* Les frais de visa Jordanien obtenu sur place * Les frais de 
dossier et de carnet de voyage * L’assistance de notre repré-
sentant sur place 

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires, 
les boissons, un déjeuner à Aqaba et les dépenses per-
sonnelles * Le port de bagages aux aéroports et dans les 
hôtels * Le supplément aérien selon la classe de réser-
vation disponible à l’inscription * Le supplément pour 
guide accompagnateur francophone : nous consulter * 

L’assurance Multirisques de Mondial Assistance 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou 

similaires) : en chambre standard  
Amman : Rojina 4* (NL) http://
www.rojinahotel.com/ ou Tilal Al Ma-
dina 4* (NL) http://tilalalmadina.com/ 
ou Jérusalem 4* (NL) http://
jerusalem.com.jo/home/ 
 

Pétra : Pétra Panorama 4* (NL) http://
www.petrapanorama.com/ ou Grand 
View 4* (NL) https://
www.grandview.com.jo/ 
Aqaba : Grand Swiss Resort Tala Bay 
5* (NL) www.radissonblu.com/resort-
aqaba 

Prix TTC par personne en chambre double 

Taxes aéroport incluses 

A partir de 04 participants 1.790 € 1.860 € 1.940 € 

Base 02 participants 1.960 € 2.140 € 2.230 € 

Janvier 2018 17 31   

Février 2018   07-14 21 

Mars 2018   07-11-21-28   

Avril 2018   04 11-18-25 

Mai 2018   09-16 02 

Supplément individuel (NL) 320 € 370 € 370 € 



 

 

 

Programme : « Royaume des Trésors Perdus » 

 

 

1er JOUR : Jeudi   PARIS / AMMAN  
16h50 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 118 à destination d’Amman. 22h25 Arrivée à Amman, accueil 
sous douane par notre représentant. Emission du visa jordanien et assistance aux formalités. 
 

2ème JOUR : Vendredi  AMMAN / VALLEE DU JOURDAIN / PELLA / UMM QAIS / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ vers la vallée du Jourdain. Visite de Pella, la cité gréco romaine de Pella est à 100 kilomètres d’Amman. Conti-
nuation vers Umm Qais pour la visite de cette ancienne cité gréco-romaine, connue sous le nom de Gadara. Retour vers 
Amman. 
 

3ème JOUR : Samedi   AMMAN / AJLOUN / JERASH / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour la visite de Jérash, la ville antique de Gérasa jouxte le village contemporain de Jerash. Visite de la forte-
resse d’Ajloun, le château de Saladin « Qalaat Er Rabadh » domine la grosse bourgade d’Ajlun. Retour vers Amman. 
 

4ème JOUR : Dimanche  AMMAN / BETHANIE / MER MORTE / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour un tour de ville : Amman capitale antique et actuelle de la Jordanie. Découverte de la citadelle, du théâtre 

romain, du musée de l’archéologie et du folklore. Continuation vers Béthanie, lieu de baptême du Christ. Départ vers 
la mer Morte, austères, brutaux, inondés par une lumière aveuglante, plombés par une chaleur étouffante, tels sont les 
paysages de roc qui entourent le bleu frangé de blanc de la mer Morte. Après-midi libre pour profiter des joies de la 

plage. Retour à Amman. 
 

5ème JOUR : Lundi    AMMAN/ROUTE DES ROIS/MADABA/MONT NEBO/KERAK/PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ à destination de Pétra. Arrêt à Madabaet découverte de l’église Saint-Georges, de rite grec orthodoxe. Visite au 
Mont Nebo site présumé de la tombe de Moïse. A Kérak visite de la forteresse des Croisés, avec 50.000 habitants, l’ag-
glomération a, depuis longtemps, débordé le mur d’enceinte qui entoure la vieille ville pour se répandre sur les collines 
environnantes. Arrivée à Pétra. 

 

6ème JOUR : Mardi   PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant sur le site 

Journée consacrée à la visite de la « Cité Rose du Désert » de Pétra « la pierre » en grec, découle du toponyme araméen 
« rqm » (prononcer rekem ou rakmou), qui signifie « bicolore ». Traversée du Siq, le trésor « le fameux Khazneh », le 
théâtre romain, les tombes royales et le Qasr El Bin. 
 

7ème JOUR : Mercredi   PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant sur le site 

Seconde journée consacrée à la visite de Pétra. Ascension du mont Al Madbah (le haut lieu du sacrifice), passage par 
Wadi Farasa et le temple du Soldat Romain et vous terminez par la visite de Qasr El Bint. Possibilité de faire un tour 

aux deux musées du site (visite libre). Possibilité de faire l’ascension au Deir « le Monastère » (ascension libre). 

 

8ème JOUR : Jeudi   PETRA / LA PETITE PETRA / WADI RUM / AQABA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour la découverte de Beidha « la petite Pétra », au nord de Pétra. Départ pour le désert de Wadi Rum, si Pétra 
est le résultat du travail de l’homme conjugué à celui de la nature, les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne 
doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante grandeur ».  Excursion de 1h30 à 2h en Pick-up 4X4 

local dans le Wadi Rum. Route vers Aqaba et les eaux de la mer Rouge. 
 

9ème JOUR : Vendredi  AQABA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel 
Séjour libre à Aqaba en demi-pension pour une découverte personnelle de la région.  

 

10ème JOUR : Samedi   AQABA / AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 08h10 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 301 à destination d’Amman. 09h00 Arri-
vée à Amman en transit. 11h55 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 117 à destination de Paris. 16h00 Arri-
vée à Paris CDG. 



 

 

Circuit Privé « Trésors de la Jordanie » 

 

11 jours / 10 nuits Jeudi  / Dimanche      Paris / Paris 

Circuit Privé 

Départ garanti à partir de 02 personnes  
Guides locaux à Jérash et Pétra 

PRIX COMPRENANT : * Le forfait aérien Paris / Am-

man - Amman / Paris sur vols réguliers Royal Jordanian 
en classe de réservation économique W * Les taxes aéroport 
connues à ce jour : 428 € par personne (susceptibles d’aug-
mentation sans préavis – montant définitif à l’émission des 
billets) * L’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ de 
Jordanie * Tous les transferts mentionnés au programme en 
véhicule moderne et climatisé * Les services d’un chauffeur 
anglophone expérimenté * Le forfait de cinq nuits à Am-

man, d’une nuit à la mer Morte, de trois nuits à Pétra et 
d’une nuit dans le désert du Wadi Rum * La pension com-
plète du petit-déjeuner du 2ème jour au petit-déjeuner du 
dernier jour * Les tickets d’entrée, les visites et excursions 
mentionnées au programme * L’excursion de 4h en Pick –
up 4X4 local dans le désert du Wadi Rum * Une courte 
montée à cheval à Pétra lors de la première journée de visite 

* Les services de guides locaux à Jérash (2h) et à Pétra (1j) 
francophones ou anglophones selon disponibilités * Les 
services d’un guide bédouin durant l’excursion dans le dé-
sert du Wadi Rum * Les frais de visa Jordanien obtenu sur 
place * Les frais de dossier et de carnet de voyage  * 

L’assistance de notre représentant sur place 

PRIX NE COMPRENANT PAS : * Les pourboires, 
les boissons et les dépenses personnelles * Le port de 
bagages aux aéroports et dans les hôtels * Le supplé-
ment aérien selon la classe de réservation disponible à 
l’inscription * L’assurance Multirisques de Mondial 
Assistance 

PRESTATIONS HOTELIERES (ou similaires) :  

en chambre standard  

 

Amman : Rojina 4* (NL) http://www.rojinahotel.com/ 
ou Tilal Al Madina 4* (NL) http://tilalalmadina.com/ 
ou Jérusalem 4* (NL) http://jerusalem.com.jo/home/ 
 

Mer Morte : Movenpick Dead Sea 5* (NL) 
www.moevenpick-deadsea.com 

  
Pétra : Pétra Panorama 4* (NL) http://
www.petrapanorama.com/ ou Grand View 4* (NL) 
https://www.grandview.com.jo/ 
 

Désert du Wadi Rum : campement Sun City Camp 
(NL) http://www.suncitycamp.com/  ou Mazayen Rum 
Camp https://mazayenrumcamp.com/en/ ou Sand Rose 
Camp http://www.sandrosecamp.com/ en tente stan-
dard 

Prix TTC par personne en chambre double 

Taxes aéroport incluses 

A partir de 04 

participants 

1.870 € 

1.960 € 2.060 € 

Base 02 partici-

pants 

2.230 € 

2.340 € 2.470 € 

Janvier 2018 17 31   

Février 2018   07-14 21 

Mars 2018   07-14-21-28   

Avril 2018   04 11-18-25 

Mai 2018   09-16 02 

Supplément 
individuel  

490 € 490 € 540 € 



 

 

Programme : « Trésors de la Jordanie » 

 

 

1er JOUR : Jeudi   PARIS / AMMAN  
16h25 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 118 à destination d’Amman. 22h00 Arri-
vée à Amman, accueil sous douane par notre représentant. Emission du visa jordanien et assis-
tance aux formalités.  
 

2ème JOUR : Vendredi  AMMAN / VALLEE DU JOURDAIN / PELLA / UMM 

QAIS / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 

Départ vers la vallée du Jourdain et découverte de son héritage historique. Visite de Pella, la 
cité gréco romaine de Pella est à 100 kilomètres d’Amman. Continuation vers Umm Qais pour 
la visite de cette ancienne cité gréco-romaine. Retour vers Amman. 
 

3ème JOUR : Samedi   AMMAN / AJLOUN / JERASH / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour la visite de Jérash, la ville antique de Gérasa jouxte le village contemporain de Jerash, édifié par les Circas-
siens à partir de 1878. Visite de la forteresse d’Ajloun, le château de Saladin « Qalaat Er Rabadh » domine la grosse 
bourgade d’Ajlun, à 15 kilomètres à l’ouest de Jerash. Retour vers Amman. 
 

4ème JOUR : Dimanche  AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ à destination des châteaux du désert, groupe de constructions proche-orientales datant des 7ème et 8ème siècle : 
Qasr Al Kharaneh, Qasr Amra, Qasr Al Azraq et Qasr Al Hallabat. Retour à Amman. Départ pour un tour de ville : 
Amman capitale antique et actuelle de la Jordanie. Découverte de la citadelle, du musée de l’archéologie et du fol-

klore, du temple d’Hercule et du Palais des Ommeyade. Promenade dans la ville basse, qui a conservé un beau 

théâtre gréco-romain. 
 

5ème JOUR : Lundi   AMMAN / IRAQ EL AMIR / BETHANIE / MER MORTE 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ pour Iraq El Amir « la grotte du prince », des habitations rupestres et un monastère « El Deir » entaillent ces 
falaises. Continuation vers Béthanie, lieu de baptême du Christ. Départ vers la mer Morte, austères, brutaux, inondés 
par une lumière aveuglante, plombés par une chaleur étouffante, tels sont les paysages de roc qui entourent le bleu frangé 
de blanc de la mer Morte. Après-midi libre pour profiter des joies de la plage. 
 

6ème JOUR : Mardi   MER MORTE/ROUTE DES ROIS/MADABA/MONT NEBO/KERAK/PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant 
Départ à destination de Pétra. Arrêt à Madaba et découverte de l’église Saint-Georges,. Visite au Mont Nebo site pré-
sumé de la tombe de Moïse. A Kérak visite de la forteresse des Croisés. Découverte de Shoubak, l’ancien Krak de 
Montréal, ou château de Shoubak, est au sommet d’une colline à 4 kilomètres de la voie royale.  
 

7ème JOUR : Mercredi  PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant sur le site 

Journée consacrée à la visite de la « Cité Rose du Désert » de Pétra « la pierre » en grec. La géologie est en effet à l’ori-
gine de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. Traversée du Siq, le trésor « le fameux Khazneh », le 
théâtre romain, les tombes royales et le Qasr El Bin. 
 

8ème JOUR : Jeudi   PETRA 

Petit déjeuner et dîner à l’hôtel, déjeuner dans un restaurant sur le site 

Seconde journée consacrée à la visite de Pétra. Ascension du mont Al Madbah (le haut lieu du sacrifice), passage par 
Wadi Farasa et le temple du Soldat Romain et vous terminez par la visite de Qasr El 

Bint. Possibilité de faire un tour aux deux musées du site (visite libre).  Possibilité de faire 

l’ascension au Deir « le Monastère » (ascension libre). 
 

9ème JOUR : Vendredi  PETRA / LA PETITE PETRA / WADI RUM 

Petit déjeuner à l’hôtel, déjeuner et dîner au campement 
Départ pour la découverte de Beidha « la petite Pétra », au nord de Pétra. Départ pour le 
désert de Wadi Rum, si Pétra est le résultat du travail de l’homme conjugué à celui de la 
nature, les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine beauté » et leur 
« écrasante grandeur ».  Excursion d’environ 4h en Pick-up 4X4 local dans le Wadi Rum.  
 

10ème JOUR : Samedi   WADI RUM / AMMAN 

Petit déjeuner au campement, déjeuner dans un restaurant et dîner à l’hôtel 
Départ à destination d’Amman. Après-midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 
 

11ème JOUR : Dimanche  AMMAN / PARIS 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert à l’aéroport. 10h45 Décollage du vol régulier Royal Jordanian RJ 117 à destination de Paris. 14h50 Arrivée 
à Paris CDG. 



 

 



 

 

CARTE DE LA JORDANIE 



 

 

 

LA JORDANIE EN BREF 

 

 

FORMALITÉS  Votre passeport doit être valable encore 6 mois à partir de la date d'entrée en Jordanie.  Visa 
obligatoire pour les ressortissants de l'Union européenne, les Suisses et les Canadiens. Pour les autres nationali-
tés, contacter l'ambassade.   
 

CLIMAT   Le printemps commence en mars et se termine fin mai. À cette époque, se méfier des fortes ampli-
tudes thermiques entre la journée et la nuit ! L'été enchaîne jusqu'en septembre, l'automne s'étire jusqu'en no-
vembre, puis l'hiver s'installe. Un climat similaire au nôtre, à peu de chose près, tempéré par la présence de la 
mer et du désert. 
 

SANTE Pas de problème particulier, les conditions d'hygiène sont bonnes et le pays est relativement bien équipé 
sur le plan médical. Pas de vaccins obligatoires si l'on vient d'Europe. Il est conseillé d'être à jour pour les vac-
cins « universels » recommandés en Europe : tétanos, polio, diphtérie-coqueluche, hépatite B ; ainsi que pour les 
vaccins protégeant contre les maladies liées au manque d'hygiène alimentaire : typhoïde, hépatite A.  
 

MONNAIE  La monnaie est le dinar jordanien (JD). La monnaie est le dinar jordanien (JD). 1 EUR = 0,874067 
JOD et 1 JOD = 1,14408 EUR. Il est divisé en 100 piastres. Les Jordaniens sont en majorité honnêtes, mais il est 
préférable de vérifier l'addition au resto. De même, demandez les prix avant de commander. Évitez les billets de 
20 dinars (à plus forte raison ceux de 50) : dans certains coins paumés, on aura du mal à vous rendre la monnaie. 
1 JOD vaut environ 1,14 € et 1 € équivalait à 0,88 JOD  
 

LANGUE  La langue officielle est l’arabe. L’anglais est régulièrement parlé et compris.  
 

DECALAGE HORAIRE  GMT + 2. Quand il est 12h à Paris, il est donc 13h à Amman. La Jordanie change 
d'horaire (hiver et été) à quelques jours d'intervalle par rapport à l'Europe de l'Ouest. Mais comme le pays est très 
à l'est par rapport à la France, le soleil se lève et se couche plus tôt qu'en Europe (vers 17h en automne et 16h en 
hiver).   
 

VIE PRATIQUE  220 V. Prévoir un adaptateur  

BONS A SAVOIR  
 

♦ Les horaires mentionnés sont indicatifs et sujets à modification par la compagnie aérienne sans préavis 

♦ En fonction des horaires de vols, certains repas pourront être pris dans l’avion. 

♦ Selon les impératifs locaux, l’ordre des visites peut-être modifié. Les visites sont toutes sous réserve d’ouverture. Des 

modifications sur les programmes sont envisageables pour le bon déroulement du circuit. 

♦ Les entrées sur les sites n’incluent pas le droit de filmer ou de photographier à payer sur place par vos soins. 

♦ Les pourboires au guide et au chauffeur sont laissés à votre appréciation. En cas de totale satisfaction, l’usage veut 

que chaque participant prévoit environ 5 Euros par jour, au total (guide + chauffeur) ; cette somme n’est donnée qu’à 

titre indicatif, et n’est en aucun cas due par les clients. Elle peut être augmentée ou diminuée selon le degré de satis-

faction de chacun. 

♦ N'oubliez pas de bonnes chaussures de marche, des lunettes de soleil, de la crème solaire, une casquette, une petite 

pharmacie, une lampe de poche...  

♦ Les excursions en 4X4 local dans le désert du Wadi Rum se déroulent à bord de véhicule conduit par de jeunes bé-

douins dans des Pick-up ouverts et non pas dans de véritables 4x4 modernes. 4 à 6 personnes montent  à bord de 

chaque véhicule. 

♦ La courte montée à cheval à Pétra (400m) est un service officiellement inclus dans les billets d’entrée du site de Pétra. 

Nous sommes obligés de vous proposer cette prestation, elle est exécutée moyennant un pourboire de 5 à 10 € par 

personne dont vous devez vous acquitter auprès du garçon d’écurie accompagnant le cheval. 

Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aôu Sep Oct Nov Déc 

Amman 

Maxi 11 12 16 21 26 29 31 31 29 26 18 13 

Mini 3 4 6 10 13 17 19 19 17 14 9 5 

Aqaba 

Maxi 18 20 23 29 33 36 37 36 34 31 25 20 

Mini 10 12 15 19 22 25 27 27 25 21 16 11 
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