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APERCU DE LA JORDANIE 

Départ hebdomadaire : samedi - mercredi 

05 jours / 04 nuits 

Départ garanti 
dès 2 inscrits 

Max 35 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Petra et Little Petra 

➢ Le Wadi Rum 

➢ Madaba et Mont Nébo 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com
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VOTRE VOYAGE SUR CARTE- CLIQUEZ DESSUS 

 
 

 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com
https://www.tripline.net/trip/DG_Essentiels_de_Jordanie_08_j_07_n-2770016441111021AC8DBB9AF05023E7#edit
https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry


Lic. A 5862  

 
 
          Ref du programme : DGJOR02B- 05 jours 
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique                                                                                      www.saveursduvoyage.com      
Tel : 0(032) 63 22 79 17                                          contact@saveursduvoyage.com 

©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock, unsplash et adobe photos pour leur licence sur certaines photos de nos programmes 

 

3 

 
 

JOUR 1 : BRUXELLES ou LUXEMBOURG-FRANKFURT-AMMAN (-/) 

 
Vol au départ de Bruxelles ou Luxembourg avec 
Lufthansa via Frankfurt. 
 
Arrivée à l’aéroport d’Amman, accueil et assistance par 
notre représentant pour les procédures et obtention du 
visa. Transfert à l’hôtel d’Amman pour dîner et nuitée. 
 
(Alternative vols, en direct de Frankfurt ou via Istanbul) 
 
 

JOUR 2 : MT NEBO - MADABA - SHOBAK – PETRA    (B/L/D) 

 
Départ par la Route des Rois pour visiter Mt. Nébo, site présumé 
du tombeau de Moïse, avec vue sur Jéricho, la vallée du Jourdain 
et la Mer Morte. On continue à Madaba, où l'on peut admirer la 
plus ancienne carte de Terre Sainte. Madaba recèle nombre de 
mosaïques célèbres datant des premiers siècles, au sein de 
bâtiments publics comme de maisons privées.  
 
Déjeuner dans un restaurant local. Route jusqu’à Shobak, château 
fort édifié par les Croisés en 1115 sur une colline de 1300 mètres 
d’altitude, à 25 km au nord de Pétra. Il était connu alors sous le 
nom du « Krak de Montréal », mais tomba aux mains de Saladin 
quelques 75 ans après sa construction.  
 
Arrivée à l’hôtel de Pétra pour dîner et nuitée. 

 

JOUR 3 : PETRA         (B/L/D) 

 
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. 

 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
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JOUR 4 : BEIDHA ET LITTLE PETRA - WADI RUM – AMMAN  (B/L/D) 

 
Départ pour la Petite Pétra et Beidha, deux sites à 10 
km 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. Puis retour 
par l’autoroute du Désert jusqu'à Amman, dîner et nuitée à l’hôtel d’Amman. 
 

JOUR 5 : AMMAN – BRUXELLES ou LUXEMBOURG      

 
Transfert à l’aéroport d’Amman et assistance par 
notre représentant aux formalités de départ. 
 
Arrivée à Bruxelles ou Luxembourg via Frankfurt. 
(Vols directs possible sur Frankfurt ou retour via 
Istanbul) 
 

 

 

 

VOS HEBERGEMENTS EN 3* 

 

Amman – Hotel Toledo 3* ou similaire 

Pétra - Petra Palace hotel 3* ou similaire 

 

PRIX BASE PAR PERSONNE SUR BASE D’UNE CHAMBRE DOUBLE 

1170 € 

Supplément SINGLE : 135 € 

Le prix a été établi selon les tarifs aérien d’août 2022 
Prix en fonction des disponibilités aériennes lors de la réservation 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:contact@saveursduvoyage.com
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Le prix du vol dans la classe économique la moins chère avec Lufthansa. 

(*) Possibilité de voler de Bruxelles avec Turkish Airlines, même de Luxembourg. 

(*) Vol direct de Frankfurt avec Royal Jordan, supplément à partir de 240 € pp.  

Meilleur horaire sur le retour avec Royal Jordan et Turkish Airline (si de Bruxelles) 

➢ Taxes et suppléments carburants de +/- 220 € au 28/08/22 

➢ L’accueil et assistance à l’arrivée et au départ pour le programme 

➢ Logement en hôtels 3*, moins modernes, décentrés par rapport aux sites touristiques. 

➢ La pension complète, sauf si mentionné différemment dans le programme 

➢ Les taxes de vente et de service dans les hôtels et les restaurants 

➢ Le transport en bus, vans ou voitures confortables et climatisés (dépendamment du 

nombre de passagers) 

➢ Les services d’un guide permanent francophone pendant les visites 

➢ Les entrées des sites et musées mentionnés dans le programme 

➢ Les chevaux à Pétra (800 m) 

➢ Les porteurs à l’aéroport et dans les hôtels 

➢ Pourboires dans les hôtels et les restaurants 

➢ Les repas et hébergement comme précisé sur l’itinéraire (B=petit-déjeuner, L=déjeuner, 

D=diner) 

➢ Le fonds de garantie voyage de notre agence 

➢ Le taux du dollar : 1 € = 1 $ au 29/08/2022 

➢ Taxes et TVA locales au 29/08/22 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

➢ Vos assurances voyage : https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances  

➢ Les boissons alcoolisées 

➢ Toutes activités non reprises dans « le prix de votre voyage comprend » 

➢ Supplément du Nouvel an et haute saison  

➢ Supplément carburant, aérien et taux de change. 

➢ Taxes de sortie du pays pouvant varier +/ 55 € pp 

➢ Les pourboires et les dépenses à caractère personnel  

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 

 

Les prix peuvent être revus à la hausse selon les disponibilités sur les vols, le prix des 

taxes et en fonction de l’inflation (coût nourriture, prix du guide, prix du carburant, 

changement de TVA sur place …etc.). Un conseil réservé à partir de 4 à 6 mois avant 

départ pour limiter les coûts et réserver sur base du tarif aérien le moins cher. 
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