
 
 

DÉCOUVERTE DE LA JORDANIE 

 

 

POINTS FORTS 
 

• Visite de la ville gréco-romaine de Jerash; une des villes romaines les mieux conservées au monde. 

• Une visite à l’une des sept merveilles du monde et au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Des sites; la ville magique rose-rouge de Petra. 

• une expérience avancée sur l’un des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO; le désert divin de 

Wadi Rum 

• Flotter et se détendre à l’endroit le plus bas de la Terre; le spa en plein air de la mer morte. 

 

 

 



ITINERAIRE JOUR PAR JOUR 
 

Samedi : Arrivée à Amman  

Bienvenue dans le Royaume hachémite de Jordanie, pays doté d'une histoire ancienne 

remarquable, de sites bibliques d'importance et de magnifiques paysages désertiques. Vous 

êtes accueillis à votre arrivée à l'aéroport d'Amman et transférés à votre hôtel. La ville de 

pierre blanche d'Amman est la capitale de la Jordanie et un bon point de départ pour 

explorer le patrimoine extraordinaire de la destination. 

Arrivée à l'aéroport international Queen Alia. 

À votre arrivée à l'aéroport international Queen Alia, un représentant vous attendra avec un 

panneau jaune et bleu d'identification. Après les formalités d'immigration, votre chauffeur 

vous accueillera et vous conduira à votre hôtel à Amman. Le trajet dure environ 35 minutes 

en fonction du trafic. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Dimanche :  Visite d’Amman - Châteaux du Désert - Amman   

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, visite d’Amman capitale du royaume hachémite de 
Jordanie. On lui donne le surnom de « ville Blanche » à cause de la pierre calcaire utilisée 
dans la construction de ses bâtiments. Visite du Théâtre Romain, de la Citadelle, le musée 
d’archéologie ainsi que celui du folklore. Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, départ pour les Châteaux du Désert ; situés dans le désert oriental de la Jordanie. On y 
visite le Qasr Amra, pour ses peintures murales et le dôme zodiacal de ses bains, la 
forteresse énigmatique du Qasr Kharaneh, ainsi que le fort romano – médiéval en basalte 
d’Azraq. 
Retour à Amman. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Lundi :  Amman - Mt Nébo - Madaba - Shobak - Petra  
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ par la route des Rois pour le Mont-Nébo – site 
présumé du tombeau de Moïse et vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la Mer Morte. 
Continuation pour Madaba où l'on peut admirer la plus ancienne carte de Terre Sainte. Vous 
y découvrirez de nombreuses mosaïques datant des premiers siècles au sein des bâtiments 
publics et des maisons privées. Déjeuner dans un restaurant local. 
Continuation pour Shobak, château fort édifié par les Croisés en 1115 sur une colline de 
1’300 mètres d’altitude. Il était connu alors sous le nom du « Krak de Montréal », mais 
tomba aux mains de Saladin quelques 75 ans après sa construction. 
Continuation pour Pétra. Installation à l’hôtel à Pétra dans une chambre double. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Mardi :  Petra 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée entière consacrée à la visite de Pétra, cité creusée 
par les Nabatéens dans la montagne rose de Sharah, et disparue jusqu'au jour de sa 
redécouverte par Burkhardt en 1812. On y accède à travers le Siq, un couloir étroit creusé 
dans les rochers par le vent, pour atteindre le Trésor, puis le théâtre romain, les Tombeaux 
Royaux, la ville basse, l'édifice de la Fille du Pharaon et d'autres monuments encore. 
Déjeuner au restaurant du site, dîner et nuitée à l’hôtel de Pétra. 



 
Mercredi :  Petra - Petite Petra Et Beidha - Wadi Rum  
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10km au 
nord de Pétra, représentant chacun une époque bien différente. Alors que le siq de la Petite 
Pétra renferme des salles de banquet nabatéennes, les fouilles de Beidha ont révélé un 
village néolithique. Route pour Wadi Rum et ses paysages majestueux façonnés par 
l’érosion. Wadi Rum est une vaste plaine d’où surgissent des rochers gigantesques pouvant 
atteindre des hauteurs vertigineuses, tout en cachant au sein de leurs fissures les traces 
d’une occupation humaine très ancienne. Déjeuner dans un restaurant local, puis excursion 
de 2 heures en jeeps locales. Dîner et nuitée au camp à Wadi Rum. 
 
Jeudi :   Wadi Rum  Béthanie - Mer Morte - Amman  
Après le pe t-déjeuner à l’hôtel, remontée du Wadi Araba, qui prolonge de la grande  aille 
du Ri , jusqu’à Béthanie, site iden  é comme le lieu où  ean-Baptiste baptisa le Christ. Les 
aménagements qui y ont été e  ectués permettent d’accéder jusqu’aux rives du  ourdain. 
Des églises très anciennes et des fonts baptismaux ont été dégagés. Puis arrivée sur les rives 
de la Mer Morte, située à 422m en dessous du niveau de la mer. La salinité de ses eaux est la 
plus élevée du monde et empêche tout organisme vivant de subsister. Déjeuner à l’hôtel 
Dead Sea Spa et après-midi libre pour profiter de la plage. 
Départ pour Amman. Installation à l’hôtel d’Amman dans une chambre double. Dîner et 
nuitée. 
 
Vendredi :  Amman - Jerash - Ajloun - Amman  
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite de  érash, une des cités les mieux 
préservées de la civilisation romaine, la « Perle de l’Orient ». Sa place ovale en  ait un cas 
unique dans tout le bassin méditerranéen. Déjeuner dans un restaurant local, puis route 
pour Ajloun, célèbre pour son château du XIIe siècle érigé par Saladin, qui repoussa les 
Croisés hors de Transjordanie en 1189. Cette  orteresse jouit d’un panorama magni ique sur 
toute une région très réputée pour ses oliviers. Dîner et nuitée à l’hôtel d’Amman. 
 
Samedi :   Amman - Genève 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, trans ert à l’aéroport d’Amman, assistance par notre 
représentant aux formalités de départ. 
 

*** 

 

LES PRIX 
  

PRIX SUR DEMANDE 

 
  
 

 

 

 

 

 



Inclusions: 
• Assistance et transferts 

• Hébergement comme mentionné ci-dessus. 

• Repas comme mentionné ci-dessus, le cas échéant. 

• Trans erts et excursions selon notre itinéraire   

• Tous les  rais d’entrée aux sites mentionnés dans l’itinéraire. 

• Portages à l'hôtel. 

 

Exclusions: 
• Les billets d'avion 

• Tous les repas non mentionnés. 

• La taxe de départ à toutes les  rontières terrestres est US.D. 15 par personne =  OD. 10.00 

• Assurance de personnes, de voyage et de santé. 

• Tous les éléments à caractère personnel tels que (appels téléphoniques, blanchisserie, service en 

chambre, etc.). 

• Tous types de dépenses personnelles. 

  

 


