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DEPART PRIVE – A LA CARTE 
AUTHENTIQUE JORDANIE 

15 Jours/ 14 Nuits 
 

-      Minibus et 4x4   

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Voyage complet sur la destination 
❖ Guide francophone de qualité 
❖ Visite de Petra 
❖ Visite du Wadi Rum 
❖ Réserve naturelle de Petra 
❖ Sources d’eau chaude de Mai’in 
❖ Voyage modifiable à la carte ! 
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ITINERAIRE 

 

Merci à triplenet.net pour les cartes 

 

VOTRE PROGRAMME  

Jour 1 :  Aéroport - Amman  

Amman, capitale de la Jordanie accueil par nos agents à l'aéroport (Queen Alia). Assistance 
pour l'obtention du visa et Transfert à l'hôtel, Diner et Nuit à Amman  
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Jour 2 : Amman – Jerash –Ajlun –Amman   (B/D) 

Après le petit-déjeuner, Départ pour la visite de Jerash 
ou Gerasa, aujourd'hui sans aucun doute l'une des 
plus belles cités romaines préservées du Proche-
Orient la ville de 1000 piliers. Après Pétra,  Jerash 
est la deuxième grande destination touristique de 
Jordanie. 

 La ville antique de Jerash peut avec orgueil situer le 
début de son occupation par les hommes à plus de 
6500 ans. Conquise par le général Pompée en l’an 63 
avant Jésus-Christ, elle passa sous contrôle romain et 
devint l’une des dix grandes cités romaines composant 
la confédération de la Décapole. Notre guide local 

francophone va vous amener pour découvrir le site de Jerash. (Ses colonnades, ses temples. 
Ses théâtres, ses églises cardo-maximums). 

Ensuite Route vers Ajlun, les paysages sont superbes avec la nature et les oliviers, vous 
visiterez le château fort restauré de Qala'at ar-Rabad situé sur une colline, d'où la vue sur 
Tibériade et la Judée est fantastique. 

 Le château d’Ajlun dominait les trois principales voies d’accès à la vallée de la Jordanie et 
protégeait les routes commerciales reliant la Jordanie et la Syrie. Il devint un maillon important 
de la chaîne de défense contre les Croisés qui, pendant des décennies, tentèrent en vain de 
s’emparer du château et du village proche. Retour à l'hôtel à Amman pour le diner et  la nuit. 

 Jour 3 -: Amman–Mont Nébo –Mādabā        (B/D) 

Apres le petit déjeuner, visite d’Amman l'ancienne, 
connue autrefois sous le nom de Philadelphia, une 
des cités du décapole romain. Vous pourrez y 
découvrir ses théâtres, ses colonnades, le temple 
d’Hercule, le musée archéologique, le musée des 
Traditions et le musée du Folklore ainsi que la ville 
nouvelle d'Amman.  

Ensuite direction vers le Mont Nébo pour la visite 
du sanctuaire, le site présumé de la mort de 
Moïse et son lieu de sépulture. C’est le lieu saint 
le plus vénéré de Jordanie, et fut un lieu de 

pèlerinage pour les premiers chrétiens. La première église du mont Nébo fut construite à la fin 
du IVème siècle de notre ère pour marquer son importance historique.  
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Route vers,  Madaba cette ville dotée de nombreuses églises toutes ornées de mosaïques d’où 
son nom de Cité de la mosaïque. C’est dans cette ville que se trouve la carte de Madaba, 
Carte de la Terre Sainte en mosaïque, datant du VIe siècle, conservée à l'église Saint-
Georges, Transfert vers l’hôtel de Madaba pour le diner et la nuit. 

Jour 4: Madaba –Umm Rassas - Wadi Mujib - Kerak – Dana (B/D) 

Après le petit déjeuner, La visite se continue  
vers Umm Rasas, Autoroute du désert et 
bifurcation vers UMM AR RASSAS à l’intérieur 
des terres, appartenant au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité.   
Un plateau d’églises chrétiennes ruinées abrite la 
plus belle mosaïque du monde, dans l’église 
Saint Stéphane, admirablement conservée et 
représentant des vignettes montrant les villes et 
la vie quotidienne du 8éme siècle, à une époque 
où les Musulmans avaient déjà envahi le pays et 
vivaient en harmonie avec les Chrétiens … 

 
Le circuit se continue vers Kérak. Allonger la route des Rois qui suit l'ancien parcours présumé 
des Hébreux conduits par Moïse lors de l'Exode, un itinéraire de 200 km environ, avec une 
admirable vue sur la vallée du Jourdain et sur la mer Morte. 

 
Arrêt dans la vallée de Mujib, Arrivée à Kerak pour visiter son château réputé imprenable ; une 
forteresse imposante fortification du XIIe siècle Déjeuner à Kerak et continuation vers le Sud 
jusqu'à la Réserve naturelle de Dana. Arrivée en soirée à Dana Installation à l'hôtel pour le dîner  
et la nuit 

 

 Jour 5 : Dana - Shoubak – petit Petra – Petra           (B/D) 

Après le petit déjeuner,  route vers  la réserve de 
Dana,   départ pour une belle randonnée 
guidée 2h30 h  afin de découvrir, La réserve 
naturelle de Dana qui couvre quelques 308 km2 
et renferme de nombreux trésors naturels. Elle 
est composée d'une chaîne de vallées et de 
montagnes qui s'étendent du haut de la vallée du 
Rift aux plaines désertiques du Wadi Araba, avec 
un dénivelé de plus de 1600 mètres. Elle englobe 
deux grandes zones géographiques, et quatre 
zones de végétation distinctes, et contient une 
remarquable diversité de paysages, allant des 
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hauts plateaux boisés, à des pentes rocheuses de graviers, en passant par des plaines et des 
dunes de sable. Elle supporte une grande variété d'espèces sauvages, y compris de 
nombreuses espèces rares de plantes et d'animaux.  

Ensuite En après -midi continuation vers le sud pour visiter la Vestige de l'ancienne gloire des 
Croisés, la forteresse de Shoubak est à moins d'une heure au nord de Pétra. Autrefois appelé 
"Mont Real", Shobak a été construite par Baldoin I, le roi de Jérusalem en 1115.  

Direction vers la ville Rose. Visite de la "petite Pétra", le site de Siq el-Bared, .Installation à 
l'hôtel. Dîner et  Nuit à Petra à l’hôtel. 

 Jour 6 : Pétra (journée de la visite de la 2 ème merveille du monde)  (B/D) 

Après le petit déjeuner, Transfert vers l’entrée du 
site avec votre guide .Une Journée consacrée à 
l'émouvante cité rose-rouge, aujourd'hui déclarée 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Une cité 
troglodyte hors du commun. Pétra; la "Cité Rose", 
lieu unique, construite il y a près de 2000 ans par les 
Nabatéens. Vous allez traverser du Siq, vous serez 
surprendre sans cesse par le théâtre, 
d'innombrables tombes monumentales, escaliers, 
palais, temples sculptés à même la montagne, les 
tombeaux royaux. Retour à l'hôtel pour le diner et  la 
nuit. 

Jour 7: Petra (deuxième journée de la visite de Petra)    (B/D) 

Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour une deuxième journée libre sur le site de Petra, visite de 
haut lieu de sacrifice, descendre la montagne du côté de Wadi Farassa, visite du tombeau du 
soldat, du tombeau du jardin, continuer la balade pour visiter les tombeaux royaux  
Retour  à l’hôtel   pour le  Diner et nuit. 

 

Jour  8 : Pétra- Wadi Rum (4*4)  (B/D) 

Après le petit déjeuner. Route en direction 
du sud vers Ras Al-Naqab vers Wadi Rum 
"la Vallée de la Lune" .pour déjeuner dans 
un restaurant typique sous les tentes 
bédouins, ensuite départ pour la  
Découverte du paysage désertique le plus 
vaste et le plus majestueux de la Jordanie 
avec ses collines en grès rouge et ses 
aiguilles et ses arêtes. "Vaste, retentissant, 
divin" sont les mots utilisés par Lawrence 
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d'Arabie pour décrire les lieux. Excursion en véhicules, type 4x4, rien n'est plus agréable que 
admirer leur plaine sablonneuse et leurs étranges formations rocheuses aux teintes ocres, 
érodées par l'action du vent et du sable, Profiter de regarder le coucher du soleil conviviale. Puis  
passer la nuit dans un camp bédouin sous les tentes bédouines, comprit une soirée bédouine et 
diner spéciale (repas typique chez les bédouins). 

  Jour  9 : Aqaba (Détente et Activités personnelles)     (B/D) 

Après le petit déjeuner, transfert à Aqaba, Tour de 
ville d’Aqaba,  déjeuné dans restaurant typique à 
Aqaba, déguster les poissons de la mer rouge. 
Ensuite   une journée libre pour profiter du soleil et 
la mer au milieu de myriade de poissons 
multicolores. Il est possible de découvrir avec 
palme, masque et tuba les merveilleux coraux et 
poissons multicolores de la mer Rouge, depuis un 
centre de plongée, Ceux qui sont intéressés à la 
plongée peuvent se faire à l'un des mieux 
conservés du monde les récifs coralliens. Diner et  
Nuit à l'hôtel. 

Jour 10-11 et 12 : Aqaba (Détente et Activités personnelles) (B/D) 

Après le petit déjeuner.  3 journées libre sur à Aqaba sur la plage de la mer rouge. Diner et Nuit 
à l'hôtel. 

  Jour 13 : Aqaba- Mai ‘in Sources d’eau chaudes (B/D) 

Après le petit déjeuner, route   vers midi, Route  en direction de 
Mai ‘in – Oasis de sérénité et de bien être dans un environnement 
naturel majestueux, située à 264 mètres au – dessous du niveau de 
la mer. Depuis l’époque romaine, les gens viennent aux sources 
minérales de Hammamet Ma ‘in pour les eaux thermales et leurs 
vertus, ou tout simplement, pour profiter des sources chaudes. Il 
n’existe pas de meilleur moyen qu’un bon bain dans une source 
chaude. Sur ce site extraordinaire se trouve une station thermale 
exceptionnelle offrant toute une palette de services professionnels, 
notamment les enveloppements de boue, les douches et bains aux 
jets toniques. Nuit (Six Senses Hôtel  a Ma’in   hôtels  de luxe  
5*++)           

 

 



 

 

7 

 

Jour 14 : Ma’ in Sources d’eau chaudes - Mer Morte     (B/D) 

Après le petit-déjeuner, Matinée libre à la source de mai 

‘in, En après-midi 30 km vers le nord Journée libre a la 
plage de la mer Morte. A moins 417 mètres 
d’altitude, la Mer Morte est célèbre à double titre: 
c’est le point le plus bas du globe terrestre et elle 
détient le record de salinité. C’est un cadre insolite et 
mystérieux très impressionnant. Arrivée sur le Sud 
de la Mer Morte et route littorale montrant les 
emplacements présumés des villes maudites 
Sodome et Gomorrhe La richesse en sels minéraux 
confère à l’eau et aux boues de la Mer Morte des 

vertus reconnues depuis la Haute Antiquité. Cléopâtre, dit-on, pratiquait déjà des bains de boue 
de la Mer Morte pour conserver l’éclat de son teint. Vous allez Profiter d’une étrange mais 
délicieuse expérience : "flotter" à la surface des eaux. La flottabilité est due à la teneur en sel 
neuf fois supérieure à celle de l’eau de mer ordinaire. Aujourd’hui, sa côte, partiellement habitée, 
est très paisible. Ses paysages n’ayant presque pas changé depuis l’antiquité, Nuit  à La mer 
morte.             

 Jour 15 : Départ la mer morte  – Amman – Bruxelles/Luxembourg 

Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport pour le départ. 

Hébergement 4*+et  5* 

 

5* 

 

PRIX PAR PERSONNE A PARTIR DE  :  2995 € PP 

Supplément single sur demande- Logement avec enfants moins de 12 ans et prix sur demande 

  

Amman  Dana  Madaba  Petra  

Amman 
international  

Dana Guest 
House  

Mosaic city  Old village  

Aqaba  La mer morte  Ma ‘en Wadi rum  

Intercontinental  Holiday inn Six Sense Mazain vip 
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LLEE  PPRRIIXX  DDEE  VVOOTTRREE  VVOOYYAAGGEE  CCOOMMPPRREENNDD  

• Les vols aller et retour avec Austrian Airlines ou Turkish Airlines dans la classe 
ECO la moins chère. 

• Taxes et supplément carburant de +/ 300 € au 08/10/19 

• Le transport sur place en véhicule  moderne et climatisé- Les services 
        d’un chauffeur professionnel FRANCOPHONE  pour la durée du circuit. 

• Accommodation 14  nuits   à la base   de  Demi Pension  

• Les repas mentionnés (B= petit déjeuner, L= déjeuner, D= Diner) 

• Frais d’entrée pour  toutes les visites et excursions mentionnées sur le 
programme. 

• Cheval à PETRA  (600 mètres)  

• Guide francophone pour toutes les visites , trek inclus. 

• Taxes et TVA locales 

• Notre assistance sur place 24h/24  

• Accueil et assistance   à l ‘aéroport 

• Accueil et assistance +le visa en Jordanie 

• Fond de garantie voyage de notre agence 

• Taux de change 1 $ = 0.92 € au 08/10/19. 
 

LLEE  PPRRIIXX  DDEE  VVOOTTRREE  VVOOYYAAGGEENNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  

• Les assurances annulation et assistance : saveursduvoyage.com./fr/assurances 

• Les déjeuners 

• Les dépenses personnelles 

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

• Le seating sur les vols, comptez jusqu’à 25 € par trajet par personne. 
 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de l’Est. Ils 

parlent / He speaks : geoffrey@saveursduvoyage.com 

 

 

 

REMARQUES 

 

                                        
 

Passeport valable 6 mois après retour -Permis de conduire international-carte de crédit (caution voiture)  

mailto:geoffrey@saveursduvoyage.com

