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 ESSENTIELS DE JORDANIE 
AVEC EXTENSION ISRAEL 

11 JOURS/10 NUITS 
 

 

                   Ce voyage vous permettra de combiner les Essentiels de 

Jordanie et d’Israël, tout un programme haut en couleur ! 

Programme ajustable sur mesure ! 
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JOUR 01 BRUXELLES/LUXEMBOURG AMMAN 

Vol de Bruxelles ou Luxembourg via Vienne ou Istanbul. Arrivée à Amman  à l'aéroport (Queens 

Alia). Obtention du visa sur place et accueil par votre  chauffeur guide, puist transfert à l'hôtel 

Pour  la nuit.  

Logement : Larsa Hôtel – Amman    3*++        

 JOUR 02 AMMAN-JERASH-AJLUN-AMMAN 

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 vous amènera découvrir ses 

colonnades, ses temples. Ses théâtres, ses églises cardo-maximums.   

 Ensuite La visite se poursuit à Ajlun. Les paysages sont superbes avec la nature et les oliviers, 

pour visiter le château fort restauré de Qala'at ar-Rabad, situé sur une colline. 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 Croisées qui, pendant des décennies, 

tentèrent en vain de s’emparer du château et du village proche. Route à Amman  à l'hôtel  pour le 

diner et  la nuit.   

Logement : Larsa Hôtel –Amman      3*++ 

 JOUR 03 AMMAN-MADABA-MOUNT NEBO-PETRA 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la visite de Madaba. C’est l’un des sites les plus mémorables 

de la Terre Sainte, Excursion à  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, datant du VIe siècle, conservée à l'église Saint-Georges, l'église 

la plus ancienne au monde.  
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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. Le 

circuit se continue vers Karak. Nous longerons 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 vue 

remarquable sur la vallée du Jourdain et sur la Mer 

Morte. Arrêt dans la vallée de Mujib. Arrivée à Karak pour visiter son château réputé comme 

imprenable ; une forteresse imposante avec des fortifications datant du XIIe siècle. Continuation 

vers le Sud jusqu'à la ville rose.  Arrivée en soirée à Petra, Installation à l'hôtel pour le diner et la 

nuit.        

Logement : Amra Palace Hôtel   ou similaire      3*+ 

JOUR 04  PETRA 

Après le petit-déjeuner, 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 emprunterez le Siq et serez 

sans cesse surpris par le spectacle qu’offre cette 

cité, les innombrables tombes monumentales, les 

escaliers, les palais, les temples sculptés à même 

la montagne, les tombeaux royaux. Pétra est 

parfois nommée la « Cité perdue ». Malgré son 

importance dans l’antiquité, Pétra fut perdue pour le monde occidental après le XIVème siècle 

après J.-C. Elle a été redécouverte en 1812 par le voyageur suisse, Johann Ludwig Burckhardt, 

qui parvint à s’infiltrer à l’intérieur du site jalousement gardé, en se faisant passer pour un arabe 

venu d’Inde désireux de faire un sacrifice sur le tombeau du prophète Aaron. Retour à l'hôtel pour 

le diner et la nuit.  

Logement : Amra Palace Hôtel   ou similaire     3*+ 

 JOUR 05  LITTLE PETRA 

Après le petit-déjeuner, Visite de la "petite Pétra", le site de Siq el-Bared. L’histoire de caravansérail 

nabatéen, Ensuite, route en direction du Sud vers Ras Al-Naqab et Wadi Rum "la Vallée de la 

Lune”. Découverte du paysage désertique le plus vaste et le plus majestueux de la Jordanie avec 

ses collines en grès rouge, ses aiguilles et ses arêtes. "Vaste, retentissant, divin" sont les termes 

utilisés par Lawrence d'Arabie pour décrire ce paysage. Excursion en véhicule type 4x4 en deux 
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heures . C’est la balade pour découvrir le paysage du désert et admirer plus les grands canyons 

et le sable coloré. Rien n'est plus agréable que d’admirer ces plaines sablonneuses et ces étranges 

formations rocheuses aux teintes ocre, érodées par l'action du vent et du sable.  Diner et Nuit dans 

un camp bédouin Privé en plein désert.  

Logement :  Enjoy Luxury Camp Privé –Tente avec sanitaire et douche 

JOUR 06  LA MER MORTE 

Après le Petit déjeuner, départ pour la Mer Morte. 

Temps libre pour des activités sur la plage de la 

mer morte . Aujourd’hui, sa côte, partiellement 

habitée, est très paisible. Ses paysages n’ayant 

presque pas changé depuis l’antiquité, elle 

représente un lieu privilégié pour des promenades 

en voiture. Profitez de l'étrange mais délicieuse 

expérience de "flotter" sur la surface des eaux, 

neuf fois plus salée que l'eau de mer ordinaire, 

prendre un bain de boue ou d'une expérience 

thérapeutique. Installation à la mer morte pour le 

diner et la nuit .     

Logement :  Holiday Inn Hotel  de la Mer Morte 5*  ou similaire 

 JOUR 7  MER MORTE-JERUSALEM 

 Apres le petit-déjeuner , Transfert vers le pont 

Allenby – direction Jérusalem pour une journée 

complète. Visiter la vieille ville et longer la Via 

Dolorosa.  

Ensuite direction du Mont des Oliviers pour voir 

l’église de l’Ascension l’Eglise de Pater Noster, 

et une vue panoramique de la vieille ville de 

Jérusalem, l’église de Dominus Flevit et les 

jardins Gethsémani. Nuit à Jérusalem.   

Logement : Holly Land Hotel 3* ou similaire   
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JOUR 8  JERUSALEM-BETHLEEM-JERUSALEM 

Après le petit déjeuner , Départ à 

Bethléem, et sur le terrain du Berger et la 

grotte. Voir la  sainte Liturgie dans l'église 

de la Nativité. L'église byzantine est 

construite sur le lieu de naissance de 

Jésus, ainsi que   nous allons voir la grotte 

de saint Jérôme. Nous allons  aussi visiter 

le monastère du prophète Elie.  Puis Sur le 

chemin du retour à Jérusalem nous nous 

arrêtons au village de Ain Karim du lieu de 

naissance de saint Jean-Baptiste, et de voir 

les églises grecques orthodoxes. Nuit à 

Jérusalem 

   

JOUR 09 JERUSALEM-HAIFA-ACRE-TIBERIADE 

Après le petit- Déjeuner. Transfert à la ville 

magnifique de Haïfa pour visiter le Mont 

Carmel et les jardins Bahaï.  

Ensuite direction de la ville historique d’Acre. 

Tour dans le vieux château et les marchés 

d’Acre, ensuite à Nazareth, la ville de 

l’enfance de Jésus Christ, pour visiter l’église 

de l’Annonciation. Transfert vers Tibériade 

pour la nuit . 

  

 

 

 

JOUR 10 RETOUR AMMAN 

Apres le petit-déjeuner, temps libre Transfert à la frontière du nord pour la formalité du départ et 

retour en Jordanie , Transfert vers Amman pour le diner et la nuit .   

JOUR 11  VOL RETOUR 

Après le petit –déjeuner, transfert à l'aéroport pour le départ et arrivée à Bruxelles ou 

Luxembourg en cours ou fin d’après-midi. 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec Austrian Airlines 

ou Turkish Airlines selon disponibilités à la réservation, au départ de Bruxelles ou Luxembourg. 

➢ Taxes et supplément carburant au 08/10/19. 

➢  Tous les transferts tels que mentionnés en voiture privée ou  mini bus avec chauffeur 

professionnel   (essence, parkings, assurance du véhicule et du chauffeur, logement) 

➢  Les entrées aux sites selon le programme.  

➢ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme. (La chambre 

sur la base de demi-pension en Jordanie  et à la base de petit-déjeuner en  terre sainte ) 

➢ Notre assistance sur place 24h/24  

➢ Accueil et assistance al ‘aéroport - le jeep 4* 4 dans le désert de wadi rum (2h00).  

➢ Les services d’un guide  francophone  dans les sites de Jerash et Petra. 

➢ Guide Francophone à Jérusalem jour 8   

➢  Le visa d’entrée à l’Aéroport d’Amman  

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 19/10/19 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

➢ Taux de change du dollar au 19/10/19. 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

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

 

 

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double 
 

Nombre de participants Prix en Euro 

2 adultes  2895 

4 adules 2730 
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REMARQUES 

 

Passeport valable 6 mois après retour – Eviter si possible tout tampon à l’entrée en Israël dans 

le passeport 

 

 

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire, consultez wanda.be ou 

vacciweb.be 

Veuillez-vous munir d'une assurance médicale incluant le rapatriement 

sanitaire. 

 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 
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