
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉPARTS2023 

Marseille-Lyon 

Nice-Paris 

13mars 

22avril 

15mai 

5juin 

11sep. 

2oct. 

9oct. 



 

Echappée en Jordanie 

avec nuit dans le Wadi Rum 

8jours/6nuits 

Hôtels & N.L. 

Départ de Marseille, Nice, Lyon 

et Paris survols réguliers avec escale 

 

 

 

Jour1/France Amman aéroport, Amman 

Départ sur vols réguliers à destination d’Amman. à bord. À l’arrivée, 

assistanceaux formalités douanières, accueil par votre guide et transfert à l’hôtel. 

Installation et nuit. 

Jour2/Amman-Ajlun-Jerash-Amman 

 à l’hôtel. Départ pour la VISITE DE LA CITE GRECO-ROMAINE DE JERASH, 

deuxième site le plus important de Jordanie après Petra, fondée par Alexandre 

le Grand en 322 avant J.C. Ce site spectaculaire mérite son nom de « Pompéi 

orientale » tant son état de conservation est remarquable. Continuation vers 

Ajlun. Départ pour la découverte de la FORTERESSE DE QALAAT AR-

RABADAJLOUN, remarquable exemple de l’architecture militaire arabo-

islamique du XIIème siècle. Retour vers Amman. et nuit à l’hôtel. 

Jour3/Amman-Iraq El Amir-Béthanie-Madaba 

à l’hôtel. Départ par la route vers IRAQ AL AMIR durant laquelle vous pourrez 

admirer des paysages d’oliveraies et de chênaies. C’est ici que 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. 

L’association fondée par la Reine Nour offre aux habitantes du village de perpétuer 

les tradition s artisanales (fabrication du papier, poterie, savons...). au sein de 

l’association (repas préparé par ces dames), Puis départ vers BE-THANIE. 

Situé sur les rives orientales du Jourdain, il est le lieu saint du baptême du Christ et 

de la résurrection de Lazare. On y découvrira les vestiges byzantins des pierres 

baptismales, dont le monastère de Rohtorius au sol pavé de mosaïques, des 

poteries, des pièces de monnaie, les églises et chapelles et les richesses 

naturelles du paysage environnant. 

Enfin, route vers MADABA, habitée depuis plus de 4500 ans et surtout connue 

pour ses centaines de mosaïques datant des Vème, VIème et VIIème siècles. Arrivée et 

installation à l’hôtel. et nuit. 

Jour4/Madaba-Mont Nébo – Petite Pétra-Pétra 

 à l’hôtel. Découverte de la charmante petite ville de Madaba. Visite de l’église  

Grecque Orthodoxe de Saint Georges qui renferme la célèbre mosaïque de la 

terre promise et visite d’un atelier de mosaïstes. Départ vers le MONT NEBO, site 

présumé de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture. . Continuation vers le 

sud du pays et découverte de la PETITE PETRA. 

Le Siq Al Barid, situé à environ10 km au nord de Pétra, était un relais pour 

les caravanes allant à Petra, un caravansérail. Les marchands pouvaient s’y 

restaurer, faire boire les dromadaires, stocker des marchandises destinées aux 

marchés de la capitale nabatéenne toute proche. Malgré ses dimensions plus 

modestes que celles de Petra, il reste un lieu magique. Poursuite jusqu’à Petra, la 

célèbre Cité Rose etinstallation à l’hôtel. et nuit. 

 

Jour5/Pétra-Wadi-Rum 

 à l’hôtel. JOURNEE D’EXCURSION DANS LACITE 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. 

(Merci de noter que la visite de Petra est déconseillée aux personnes ayant 

des difficultés à se déplacer, la visite s’effectuant à pied). en cours de visite 

au restaurant, situé sur le site. En fin de journée, continuation vers le DESERT DU 

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. au campement et nuit sous tentes avec 

sanitaires privé et climatisation. 

Jour6/ Wadi-Rum - Madaba 

 au campement. Départ pour la découverte du désert de Wadi-Rum à 

travers un tour de 2heures en 4x4. au campement. Route vers Madaba. 

Installation à l’hôtel. dans une ancienne maison Jordanienne transformée en 

restaurant. Retour à l’hôtel et nuit. 

Jour7/Madaba -Mer Morte-Amman 

 à l’hôtel. Départ de Madaba pour vous rendre à la MER MORTE. Arrivée au 

point le plus bas de la terre, à 390m 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 %. Temps libre. Vivez l’expérience d’une baignade dans 

cette mer unique (si le temps le permet). Flottaison garantie !  au Ramada 

Ressort Dead Sea4* ou similaire. Puis, départ vers Amman. 

TOUR DE VILLE de la capitale du Royaume Hachémite : découverte de l’Acropole  

de Rabbath-Ammon, du Palais des Omeyades, des restes d’une église Byzantine 

et du musée archéologique. Arrêt dans une pâtisserie pour déguster des 

spécialités locales. Puis, visite du fameux théâtre romain construit au IIème siècle, 

il pouvait accueillir jusqu’à 6000 spectateurs. Visite des musées des traditions 

populaires et du folklore. d’adieu traditionnel au restaurant TAWAHEEN EL 

HAWA ou similaire. Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités 

d’enregistrement et décollage à destination de la France. 

Jour8/Amman France 

 à bord. Arrivée en France dans la matinée. 

FIN DE NOS SERVICES-Programme communiqué à titre indicatif. L’ordre des visites et les excursions pourra être modifié du fait d’impératifs locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

7 DATES DE DÉPARTS :13 mars,22 avril,15 mai,05 juin,11 septembre*,2 octobre*,9 octobre*
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Chambre double :1789€TTC 
 

 

 

22avril+229€ 

  

•  

 

 

 

•  

•

 


