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VOYAGE EN

CIRCUIT 10 JOURS

du Jeudi 31 Mars au Samedi 9 Avril 2011

MERVEILLES DE JORDANIE
10 jours & 9 nuits

Terre de couleurs par excellence,
la Jordanie offre à l'amoureux de l'Orient des sites inoubliables.

Amman la blanche, les rives du biblique Jourdain, Pétra la cité troglodyte
perdue où la nature met si bien en scène les réalisations des Nabatéens
(élevée parmi les 7 « Nouvelles Merveilles du Monde »), l'ancienne ville
romaine de Jerash, le fabuleux désert du Wadi Rum,
qui laissa sans voix Lawrence d’Arabie ...
« Welcome to Jordan », répète-t-on à l'envie aux visiteurs
en Jordanie, le pays le plus hospitalier qui soit.

JOUR 1 – PARIS 4 AMMAN
Jeudi 31 mars 2011, rendez-vous à l’aéroport de Paris, Charles de Gaulle pour un
décollage à destination d’Amman à 16h50 sur la Royal Jordanian Airlines.
Accueil par notre représentant à l'arrivée, assistance aux formalités d’entrée et transfert à
l'hôtel. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 - AMMAN / LES CHATEAUX DU DESERT / AMMAN
Petit déjeuner et départ pour le Circuit des Châteaux
du désert. En effet, le désert est émaillé d'une série de
« châteaux » qui furent pour la plupart construits ou
transformés à la fin du VIIème et au début du VIIIème
siècles par les souverains Omeyyades de Damas.
Cependant, on continue à s'interroger sur la raison d'être
de ces châteaux: Palais d'agrément, refuges … ?
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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.
Déjeuner en cours d’excursion.
Retour sur Amman et visite panoramique de la
capitale du Royaume Hachémite de Jordanie :
AMMAN en passant par le théâtre, un détour à la
citadelle où se trouve le petit musée
archéologique de Jordanie qui contient de rares et
intéressantes pièces archéologiques des différentes
civilisations qui se sont succédé sur le sol jordanien …
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 - AMMAN / JERASH / UM QEIS / LA VALLEE DU JOURDAIN /
AMMAN

Petit déjeuner et départ pour le site de Jerash, ville gréco-romaine, carrefour important
pour le commerce et les échanges. Elle figure parmi les mieux conservées des villes des
provinces romaines. Des vestiges en témoignent, tels que l'arc de triomphe d'Hadrien,
l'hippodrome, le forum elliptique, les théâtres, les colonnades, le temple d'Artémis ...
Poursuite vers Um Qeis. C’est le nom moderne de la petite
ville installée sur le site de Gadara, l’une des cité de la
Décapole. Ce lieu antique est magnifiquement situé : il domine
la vallée du Jourdain et le Lac de Tibériade, surplombe le
Yarmouk, et fait face au plateau du Golan.
Déjeuner au restaurant face au Lac de Tibériade.
Visite du site de UM QEIS : la nécropole Antique, les Théâtres
nord & Ouest, la Basilique et la voie à colonnades.
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Retour à 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.

Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 4 - AMMAN / PELLA / ALJUN / IRAQ EL AMIR / AMMAN
Petit déjeuner, et route pour Pella dont les vestiges – théâtre, temple, basilique –
dispersés dans un paysage biblique, rappellent l'époque heureuse où la ville fut un foyer
de rayonnement de la culture grecque et, plus tard, le refuge de la communauté
chrétienne de Jérusalem. Continuation vers Aljun et déjeuner au restaurant.
Visite de la Forteresse de Aljun construit en 1185 par un émir allié de Saladin. Sur le
retour vers Amman, arrêt pour la visite du Palais d’Iraq al Amir, rare monument
hellénistique du Proche-Orient qui fut la résidence d’Hyrcan au début du IIème siècle
avant J.-C.. Il a été entièrement restauré par une équipe française.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 5 - AMMAN / MADABA / MONT NEBO / KERAK / PETRA
Petit déjeuner et 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 : il s’agit de la Carte de Madaba, représentant la Palestine au
VIème siècle. Elle représente la carte de la Palestine et de la Basse Egypte au VIème siècle.
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A 10 kms 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. Edifiée par les
croisés en 1132, elle est située sur
l'itinéraire des caravanes qui se
rendaient, à l'époque de la Bible,
d'Egypte en Syrie. De nombreuses fois
citée dans les textes bibliques, elle se rendît face aux
troupes de Saladin en 1188, après avoir résisté à maintes
reprises aux assauts arabes. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Pétra. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 6 - PETRA
Petit déjeuner à l'hôtel. Puis découverte toute la journée du joyau
de la Jordanie : PETRA. C'est la capitale des Nabatéens, lesquels
taillèrent dans des roches d'extraordinaires bâtiments et
tombeaux. Sa fascination est surtout due à son emplacement. En
effet, les collines de grès tourmentées et escarpées forment une
gorge profonde de toutes parts.
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 : Khazneh (« 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.
Dîner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 - PETRA / EL DEIR / BEIDHA / PETRA
Petit déjeuner à l'hôtel, et deuxième visite sur le site
de Petra par une randonnée de 3 heures à travers les
magnifiques paysages de la vallée jusqu' au monastère
Ed Deir.
Déjeuner sur le site de
Petra.
L’après midi, départ pour la découverte du site
néolithique de Beidha et du défilé d'El Bared, la
« Petite Petra » ses tombeaux et rares décors de
fresques.
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 8 – AQABA / WADI RUM
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour la
baignade et la promenade.
En option, promenade en bateau à fond de verre pour voir les coraux de la
Mer Rouge, 15 € par personne.
L’après-midi, départ pour la découverte des paysages du WADI RUM, 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 émerveillés de cette « Cathédrale à ciel
ouvert » dans son livre, Les Sept Piliers de la Sagesse.

Départ pour une excursion inoubliable dans le désert du Wadi Rum en 4x4 (1h30).
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Nuit dans le désert. Installation dans votre campement organisé dans le désert (tente
de confort simple).
Superbe coucher de soleil dans le désert. Dîner au coin du feu et nuit sous tente.

JOUR 9 - WADI RUM / MER MORTE / BETHANIE / AMMAN
Petit déjeuner au campement, et route vers Amman.
Arrêt à la MER MORTE, située à 394 mètres en dessous
du niveau de la mer. Elle est réputée pour ses vertus
thérapeutiques en raison de sa haute densité et de son fort
taux de concentration en sel.
Déjeuner, et baignade en bord de mer où vous pourrez
« flotter ».
Continuation vers Amman : nous ferons un arrêt sur le site de
Béthanie, lieu supposé du baptême de Jésus.
Arrivée à Amman, installation à l’hôtel.
Dîner au Khan Zaman Village. A une trentaine de kilomètres
de la capitale, une agréable soirée vous sera proposée dans ce village reconstitué où se
mêlent boutiques, restaurants avec orchestre oriental, cafés et terrasses.

JORDANIE – Voyage SORTIES POUR TOUS

7

JOUR 10 - AMMAN / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport d’Amman et envol à destination de
Paris à 11h45, arrivée à Paris Charles de Gaulle 16h00 sur vol régulier direct Royal
Jordanian Airlines.
Arrivée à Paris, récupérations des bagages. Retours respectifs.

L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés,
mais le programme sera respecté.

NOS PRIX COMPRENNENT :
^ Le transport aérien PARIS/AMMAN–AMMAN/PARIS sur vols réguliers Royal
Jordanian en classe économique
^ L’hébergement base chambre double, en hôtels 3***
^ La pension complète selon le programme
^ Les transferts, visites et excursions en autocar privé et air conditionné
^ La taxe de sortie de Jordanie
^ Un guide accompagnateur parlant français pendant tout le circuit
^ Le visa collectif jordanien (personnes voyageant en groupe)
^ Les taxes et services hôteliers et les droits d’entrée sur les sites durant les visites
(2 entrées sur le site de Pétra, 1 promenade à cheval dans le Siq de Petra)
^ L’excursion en jeep 4x4 pour 1h30
^ La soirée Khan Zaman Village
^ Le port des bagages aux hôtels et à l’aéroport
^ L'assistance de notre bureau à Amman
^ Les taxes aéroport (276 € environ, été 2010, de Paris)
^ La AssurPlus, elle inclut l’assurance annulation, bagage, responsabilité civile,
extension des frais médicaux, selon détails brochure générale.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
^ Les pourboires au guide et au chauffeur de car (à titre indicatif, 3,50 € par jour et
par personne) + les horse boys de Petra (2 dinards jordaniens par personne)
^ Les boissons et les dépenses à caractère personnel
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BON A SAVOIR
• FORMALITÉS : Passeport en cours de validité jusqu'à 6 mois après le retour. Nous
nous chargeons de l’obtention du visa pour la Jordanie à l’arrivée pour les participants de
l’Union Européenne (fiche d’identité à nous adresser 1 mois avant le départ). Visa
obligatoire.
• LANGUE : L’arabe est la langue nationale. L’anglais est pratiqué dans tous les lieux
fréquentés par les touristes.
• MONNAIE : Le Dinar jordanien (JOD). 1 euro = 0,90 JOD environ
• HEURE LOCALE : Lorsqu’il est Midi (12h) en France, il est 13h à Amman.
• CLIMAT : Tempéré par la présence de la mer et du désert. Attention : contrairement à
une idée reçue, l'hiver est assez froid. La meilleure saison pour visiter la Jordanie est sans
doute l'automne. Le temps y est doux à peu près partout.
• SANTÉ : Pas de mise en garde particulière.
• VOLTAGE : 220 volts.
• BAGAGES : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport
aérien, nous vous informons que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 23
kg par personne sur les vols de la compagnie régulière Royal Jordanian. Si à votre arrivée
vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès
du représentant FRAM qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.

JORDANIE – Voyage SORTIES POUR TOUS

9

