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LES + DE VOTRE CIRCUIT

La découverte des châteaux du désert : Qasr el Kharaneh, Qasr Amra,
Qasr el Azraq.
L’excursion en véhicule 4x4 dans le magnifique désert Wadi Rum▲.
La journée de détente au bord de la mer Morte.

ZOOM SUR
20 participants maximum.
Guide-accompagnateur local francophone.
Pension complète hors boissons, hébergement en hôtels 4*.
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs
depuis les villes de province : nous consulter.

MOYEN-ORIENT / JORDANIE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Amman
Accueil à l'aéroport et transfert vers l'hôtel Al Qasr Metropole****(1). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Amman/Châteaux du désert/Amman (260 km)
Route vers Qasr el Kharaneh et découverte de l’édifice aux allures de forteresse datant du VIIIe siècle. Continuation vers Qasr Amra. Visite de ce lieu de villégiature du calife ou des
princes, aux murs intérieurs couverts de fresques uniques. Route vers Qasr el Azraq et son château construit au temps des Romains, qui servit de quartier général aux troupes de
Lawrence d’Arabie. Déjeuner et retour vers Amman. Visite de la capitale de la Jordanie : le musée archéologique, le théâtre romain, la place de l’ancien forum et les ruines de la
citadelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Amman/Jerash/Ajlun/Amman (160 km)
Route vers Jerash▲ et visite de cette ville provinciale de l’Empire romain, ornée de colonnades, temples, thermes et théâtres. Déjeuner et continuation vers le château d’Ajlun.
Découverte de la forteresse construite au XIIe siècle, qui surplombe la vallée du Jourdain. Retour à Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Amman/mont Nébo/Madaba/Kerak/Pétra (310 km)
Départ par “la route du roi” vers le mont Nébo▲ qui, selon l’Ancien Testament, est le lieu où Moïse et son peuple découvrirent la Terre promise. Déjeuner et route vers Madaba.
Découverte de l’église orthodoxe Saint-Georges et de sa mosaïque byzantine datant du VIe siècle. Route pour Kerak et visite de l’impressionnante forteresse construite par les croisés.
Route pour Pétra▲. Dîner et nuit à l’hôtel Petra Guest House****(1).

Jour 5 : Pétra
Journée consacrée à la visite de la ville musée de Pétra▲, ancienne cité des Nabatéens, jalousement gardée secrète par les Bédouins jusqu’en 1812. Accès au site par le Siq à travers
la roche et découverte des tombeaux royaux et des différents joyaux architecturaux de ce trésor caché. Déjeuner sur place et temps libre pour profiter à votre rythme de ce lieu
extraordinaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Pétra/Wadi Rum/mer Morte (490 km)
Départ pour le Wadi Rum▲, la vallée désertique la plus majestueuse de Jordanie. Excursion en véhicule tout-terrain à travers les canyons, les arches naturelles spectaculaires. Déjeuner
et route vers la mer Morte. Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Inn****(1).

Jour 7 : Mer Morte/Amman (65 km) ✈ Aéroport de retour
Journée libre et de détente à l'hôtel pour une expérience unique de baignade dans la mer Morte. Déjeuner et dîner à l'hôtel. Chambre à disposition jusqu'au moment du départ. Transfert
à l'aéroport pour le vol international de retour.

Jour 8 : Arrivée dans la matinée
▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Amman/Paris avec Air France. Réservation en classe T/Q. • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou
de catégorie similaire). • La pension complète (hors boissons) du dîner du 1er jour au dîner du 7e jour. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone du 2e jour au 6e jour. • Le port des bagages
dans les hôtels. • Les taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa pour la Jordanie. • Les boissons aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • La cotisation annuelle. • L’assurance
vacances facultative “Écran total® de Club Med”. 

● Passeport valide 6 mois après la date de retour. Un visa est exigé, le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter. 
● Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du Consulat Jordanien :
● 11, rue Alfred Dehodencq, 75016 Paris - Tél. 01 55 74 73 73.
● IMPORTANT : Une page entièrement libre de toute inscription est obligatoire.

● Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
● Produit antimoustiques conseillé.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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