Royaume de Jordanie
AFRIQUE & MOYEN-ORIENT / JORDANIE
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La découverte du magnifique site de Pétra▲ à la lueur des bougies.
• L’excursion en 4x4 et l’expérience d’une nuit en camp de luxe dans le magnifique
désert Wadi Rum▲.
• Le séjour au bord de la mer Morte et un massage pour vous détendre.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète et boissons, hébergement en hôtels 5*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 04/02/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ Envol pour Amman
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel Crowne Plaza Amman Hotel*****(1) pour la nuit.

> Jour 2 : Amman/Jerash/Ajlun/Amman (160 km)
Route vers Jerash▲ et visite de cette ancienne 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 3 : 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. Route vers Madaba pour
découverte l’église orthodoxe Saint-Georges et sa mosaïque byzantine datant du vie siècle. Déjeuner. Continuation vers Kerak et visite de l’impressionnante forteresse
construite par les croisés. Arrivée à Pétra▲. Dîner et nuit à l’hôtel Movenpick Resort Petra*****(1).

> Jour 4 : 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 fascinant. Assistez en soirée à "Petra by night", une marche à travers ce magnifique site à la lueur des bougies. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 5 : Pétra/Wadi Rum (105 km)
Découverte de Little Petra et ses petits temples sculptés dans la roche. Route vers le Wadi Rum▲, la vallée désertique la plus majestueuse de Jordanie. Pause thé avant
votre départ en véhicule tout-terrain à travers des canyons et des arches naturelles spectaculaires. Déjeuner local en plein désert. Dîner et nuit au Memories Aicha Luxury
Camp*****(1) ou Sun City Camp*****(1), campements de luxe dressés en plein désert.

> Jour 6 : Wadi Rum/Mer Morte (305 km)
Route vers la mer morte et installation à votre hôtel Holiday Inn Resort Dead Sea*****(1). Temps libre pour vous reposer et vivre l’expérience unique de baignade dans la mer
Morte. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 7 : Mer Morte / Amman (50 km)
Matinée libre à l’hôtel. Massage pour vous détendre (60min). Déjeuner à l’hôtel. Retour vers Amman et visite du marché local pour faire vos derniers achats. Dîner dans un
restaurant traditionnel. Nuit à l’hôtel Crowne Plaza Amman Hotel*****(1).

> Jour 8 : Amman ✈ Aéroport de retour
Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.
▲
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).

Les informations contenues dans ce document sont valables le 04/02/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Amman/Paris avec Royal Jordanian. Réservation en classe V. • 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 (une boisson locale par repas, avec thé ou café) du petit-déjeuner du 2e jour au petit-déjeuner du 8e jour. •
Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un guide-accompagnateur local francophone du 2e jour au 7e 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”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
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.
Impact Covid sur formalités douanières.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les mesures sanitaires aux frontières sont renforcées et peuvent notamment exiger de passer un examen
biologique de dépistage virologique (par exemple test PCR) selon votre pays de provenance, transit ou de destination avant votre départ et/ou avant
votre retour.
Nous vous invitons à vous renseigner, auprès des services consulaires des pays concernés ou sur le site de ministère des affaires étrangères
correspondant à votre nationalité et/ou lieu de résidence.

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde.
Produit antimoustiques conseillé.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs Genève et Bruxelles, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les villes de province : nous consulter.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 04/02/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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