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DEPART PRIVE – A LA CARTE 

La Jordanie en toute liberté (Autotour) 

10 Jours/ 09 Nuits 

                                  

 

 La Jordanie est sans doute la destination la plus riche de diversités, ses activités y sont nombreuses et 

variées : les sites culturels de Pétra et Jérash connus dans le monde entier, les réserves naturelles de 

DANA et du WADI RUM, les itinéraires de Pèlerinage chrétien de Béthanie, les centres de Thalasso et 

de Bien-être, les loisirs sportifs comme l'escalade, l'aqua trekking ou encore les plongées dans la station 

balnéaire d'Aqaba 
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ITINERAIRE EN BREF 
 

 

Jour 1 Bruxelles ou Luxembourg – Amman 

Jour 2 Amman (45 kms) Jérash (80 kms) Mer Morte  

Jour 3 
Mer Morte (40 kms) Mont Nébo (10 kms) Madaba (90 kms) Kerak (160 kms) 
Petra 

Jour 4 Petra (journée de la visite...8 kms à pied) 6 avril 

Jour 5 Petra (deuxième journée de la visite de Petra) 

Jour 6 Petra (10 kms) petit Petra (120 kms) Wadi Rum (4*4) 

Jour 7 Wadi Rum (60 kms) Aqaba(Détente) 

Jour 8 Wadi Rum (60 kms) Aqaba(Détente) 

Jour 9 Aqaba –Vallée d’Araba (350 kms) Amman 

Jour 10 Vol retour 

 

VOTRE PROGRAMME DETAILLE 

 

Jour 1 BRUXELLES/Luxembourg-AMMAN   

 
Arrivée à Amman. Accueil par notre agent à l'aéroport (Queen Alia). Assistance pour l'obtention du visa 
et transfert à l'hôtel.  
Un des représentants de l`agence vous rejoint à l`hôtel pour expliquer le programme avec détails 
et remettre à votre disposition une voiture de location et une carte routière.  
Nuit à Amman. 
 
Inclus : Billet d’avion en classe économique, taxe aéroport et carburant, Accueil à l’aéroport 
 

Jour 2 Amman (45 kms) Jérash (80 kms) Mer Morte (B) 

Après le petit-déjeuner, route vers Jérash, ou Gerasa ou 
encore la ville aux 1000 piliers, qui est aujourd'hui sans 
aucun doute l'une des plus belles cités Romaines du 
Proche-Orient. Notre guide local vous emmènera découvrir 
ses colonnades, ses temples, ses théâtres, ses églises 
cardo-maximums. Après la visite, déjeuner dans un 
restaurant typique de Jérash.  
 

Ensuite continuation vers la Mer Morte, le point le plus bas 
sur Terre, 1306 pieds au-dessous du niveau de la mer. 
Profitez 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.  
Installation à l’hôtel de la mer morte pour et la nuit. 
 

Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner  
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Jour 3 Mer Morte (40 kms) Mont Nébo (10 kms) Madaba (90 kms) Kerak (160 kms) Petra (B) 

Après le petit-déjeuner, vous prenez la voiture en direction du Mont 
Nébo à 40 minutes de Amman. Vous prenez la route principale de la mer 
morte vers le nord, au moment que vous voyez un complexe des 
restaurants a votre gauche, prenez a droite sur une belle route qui va au 
mont Nébo directement.  
Mont Nébo se trouve sur une route, si on descend cette route cela vous 
amène à la mer morte et si on la monte cela amène a Madaba a 15 
minutes pour découvrir 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. Vous pouvez vous garez devant l`église ou dans le 
quartier s’il y a de la place.  
 

Vous descendez en bas dans la ville pour rejoindre la route principale 
qui la traverse du nord au sud, cette route est entourée par les magasins 
de légumes, boucheries, petites échoppes et tuyauteries. Vous vous 
diriger bien sûr dans cette route vers le sud et quand vous arrivez au feu 
rouge ou on voit à droite l`église des apôtres, vous continuez tout droit 

dans cette route pendant 2 heures environs pour arriver à Kerak, cette route départementale qui 
vous permet de découvrir la moyenne Jordanie s`appelle la Route des Rois, c`est la route 
empruntez par Mois et les hébreux lors de l`exode de l`Egypte vers la Palestine et c`est également la 
route empruntée par les rois mages lorsqu`ils sont allés au Yémen chercher l`Ore l`Encens et la Myrrhe. 
Elle vous permet également de traverser une magnifique vallée qui s`appelle la vallée d`Al Mujib. Arrêt 
panoramique dans la vallée d`Al Mujib.  
Arrivée à Kerak, Visite du château réputé comme imprenable ; une forteresse imposante avec des 
fortifications datant du XIIe siècle.  
 

Déjeuner à Kerak et continuation vers le Sud jusqu'à Pétra. Avant d`arriver au château et au pied de la 
colline ou on voit le château il y a un feu rouge, après le feu vous tournez à droite pour rejoindre le 
château et au retour pour poursuivre dans la route des rois vers Tafila et Dana, vous traversez le feu et 
vous continuez tout droit (2heures et demi de route environs, vous arrivez à Pétra). Nuit à Pétra.  
 

Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner  
 

Jour 4 Petra (journée de la visite...8 kms à pied) (B) 

A Petra si votre hôtel est proche de l`entrée du site, vous pouvez laisser la voiture devant l`hôtel, sinon 
vous descendez en voiture et vous la garez après l`hôtel move pique au bord de la route à droite ou à 
gauche ou dans une cour en face du parking de cars touristiques.  
 

Après le petit-déjeuner, 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 ...  
Retour à l'hôtel pour la nuit. 
 

Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner  
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Jour 5 Petra (deuxième journée de la visite de Petra) (B) 

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 coté 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 La nuit. 
 
Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 6 Petra (10 kms) petit Petra (120 kms) Wadi Rum (B, D) 

 Après le petit-déjeuner, visite de la "petite Pétra", du site 
de Siq el-Bared et des vestiges néolithiques de Beidah.  
La route qui y amène c`est la route principale qui traverse 
la ville de Wadi moussa et qui passe entre le parking des 
cars touristiques et de l`hôtel Movenpick. 10 minutes en 
voiture, vous arrivez au site « la Petite Pétra » Cette route 
longe au départ le site de Petra et traverse le village dont 
les bédouins vivaient sur le site il ya 25 ans « Umm 
Saihoon », vous traversez ce village et vous poursuivez 
dans cette route encore 5 minutes pour arriver à un 
carrefour, à droite il donne sur un petit village, vous, vous 
tournez à gauche. Vous faites 200 m, vous y arriverez. 

 
 Ensuite, nous prendrons la route en direction du Sud vers Wadi Rum. Pour y arriver, vous revenez à 
la ville de Wadi moussa vous montez dans le village, vous laissez le seul rondpoint qui marque le 
centre du la ville derrière vous, a 50 m du rondpoint vous allez voir à votre droite la banque « Housing 
Bank » en bleu, vous faites encore 150 m environs et vous prenez la troisième sortie à droite. Cette 
route traverse une zone d`hôtels 4* et 5* et une commune qui s`appelle « Taybeh », vous roulez 
pendant 45 minutes sur cette route de compagne avant de rejoindre l`autoroute et quand vous arrivez a 
l`autoroute, vous tournez bien sûr à droite en direction d’Aqaba et Wadi Rum. Vous faites une demi-
heure de route et vous arrivez au carrefour qui donne à gauche sur Wadi Rum. Depuis l`autoroute, il 
faut compter environ 15 minutes pour arriver à l`office du tourisme ou vous allez rencontrer notre 
représentant bédouins pour le reste de l`organisation sur place.  
 
Une excursion qui vous permet de découvrir le paysage désertique le plus vaste et le plus majestueux 
de la Jordanie avec ses collines en grès rouge, ses aiguilles et ses arrêts. "Vaste, retentissant, divin" 
sont les termes utilisés par Lawrence d'Arabie pour décrire ce paysage.  
 
Durant cette balade, rien n'est plus agréable que d’admirer les plaines sablonneuses de Wadi Rum et 
ces étranges formations rocheuses aux teintes ocres, érodées par l'action du vent et du sable. Nous 
profiterons de cette excursion pour contempler un coucher de soleil sur le désert.  
Nuit dans un camp bédouin sous les tentes (soirée bédouine et repas typique sont compris). 
 
Inclus : Voiture de location, Excursion de 2h en jeep 4*4, Hébergement, Repas : petit-déjeuner, dîner  
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Jour 7 Wadi Rum (60 kms) Aqaba (Détente) (B) 

Après le petit-déjeuner au camp, route vers Aqaba. Le trajet dure une heure car il ya environs 60 km 
entre Wadi Rum et Aqaba. Déjeuner dans un restaurant typique. Les poissons fraichement pêchés dans 
la Mer Rouge sont un ingrédient de choix de la cuisine locale.  
 
Deux Journées Libres, pour profiter du soleil, de la mer et de ses myriades de poissons multicolores. 
Snorkeling au milieu des coraux et poissons multicolores de la Mer Rouge depuis un centre de 
plongée. Pour ceux qui le souhaitent, plongée sous-marine au milieu de récifs coralliens parmi les mieux 
conservés au monde.  
Aqaba est la deuxième ville la plus moderne après la capitale, mais elle reste une petite ville par rapport 
à Amman, et c`est facile de s`y trouver. La Jordanie n`a que 25 km de cote sur la mer rouge. Comme on 
déconseille les étrangers de se baigner de cote de la ville car la plage y est très populaire. On vous 
conseille d`aller aux plages aménagées pour la baignade à 15 km au sud d`Aqaba, c`est là où il y a 
aussi un parc maritime de coureaux et de poissons colorés. Un bel aquarium naturel à découvrir avec 
les masques et les tubings.  
 
Nuit à l'hôtel d’Aqaba. 
 
Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 8 Aqaba – libre à la plage (B) 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre de vous reposer à la plage ou découverte de la ville à votre guise. 
 
Nuit à l'hôtel d’Aqaba. 
 
Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
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Jour 9 Aqaba –Vallée d’Araba (350 kms) Amman (B) 

Après le petit-déjeuner, matinée libre à Aqaba. Possibilité de faire des achats à Aqaba (zone détaxée). 
Ce jour-là, possibilité de faire une balade sur un bateau à fond de verre pour admirer les coraux de la 
Mer Rouge.  
 
Dans l’après-midi retour à Amman. Via la vallée d’Arava. 5 heures de route avec une ou deux petites 
pauses techniques passant par l`autoroute. Diner dans un restaurant typique jordanien. Nuit à l'hôtel à 
Amman.  
Un de nos représentants francophones vient vous rejoindre à l`hôtel pour vous voir et pour la restitution 
de la voiture. 
 
Inclus : Voiture de location, Hébergement, Repas : petit-déjeuner 
 

Jour 10 Départ d’Amman pour Bruxelles ou Luxembourg 

 
 

Prix du voyage à partir de  
1695 € pp  

 sur base d’une chambre double et 1 twin 
 
 
 

HEBERGEMENT EN 3*/4* ET 5* A AQABA ET MER MORTE 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND : 

➢ Vols avec Turkish Airlines ou Austrian Airlines dans la classe ECO la moins chère. 
➢ Taxes et supplément carburant au 08/10/19. 
➢ Tous les transferts tels que mentionnés (aéroport-hôtel & Hôtel- aéroport)  
➢ Voiture de location Moderne et climatisé, 2014 – 2015 assurances Tout risque kilométrage illimitée 

avec GPS -(type familiale jeep – petit SUV – ou nouvelle Sonata) 
➢ L'hébergement en chambre double. (La chambre sur la base de Petit Déjeuner et Demi-pension au 

Wadi Rum)  
➢ Repas : B=_Petit-déjeuner, L_=Déjeuner, D_=Dîner  
➢ Un téléphone portable pour rester en contact avec notre agent local au cas où 
➢ Excursion de Deux Heures en Jeep 4*4 a Wadi Rum 
➢ Notre assistance sur place 24h/24  
➢ Accueil a l’aéroport 
➢ Taxes et TVA locales 
➢ 1 guide petit futé 
➢ Des infos sur la conduite et les visites (petit roadbook) 
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages 
➢ Taux de change de 1 $ =0.92 € au 08/10/19. 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Les assurances voir saveursduvoyage.com/fr/assurances 
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme 
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive. 
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend. 
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur 
➢ Frais de visa et de tampon : 50 € pp (sur place) 

➢ Frais d’entrée dans les sites visités   
 

REMARQUES 

 

 Permis de conduire international  Carte de crédit en garantie pour location 
 
 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE 

 

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

parlent / He speaks : geoffrey@saveursduvoyage.com 

 

 

 

mailto:geoffrey@saveursduvoyage.com

