JORDANIE
8 Jours / 7 Nuits
1er JOUR : Samedi PARIS / AMMAN
Accueil par notre représentant après les formalités.
Transfert et installation à l’hôtel
Nuit à l’hôtel.
2ème JOUR : Dimanche AMMAN / CHATEAUX DU DESERT / AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers les Châteaux du Désert, pavillons de chasse, construits par les Califes
Omeyyades de Damas au 8ème siècle. Qasr Al Kharaneh, clinic situé à 55 kilomètres
d’Amman, ce château se trouve au bord de la chaussée. Des châteaux du désert, il s’agit
probablement du seul qui ait eu une fonction d’abord militaire, comme le laisse penser son
aspect. Cependant, pour certains chercheurs, l’importance des écuries suggère un
caravansérail. Qasr Amra, occupe une île qui s’est formée dans le lit d’un wadi presque
toujours à sec, le wadi Butm. Qasr Amra « le petit château » est une construction bien
conservée aux lignes claires et aux contours arrondis, dont la pierre blonde se fond dans les
tons chauds du désert. Qasr Amra a été bâti au début du 8 ème siècle par le calife Walid 1er,
grand amateur de chasse, de poésie et de plaisirs divers. Qasr Al Azraq, rudement affecté par
un tremblement de terre en 1927, le château reste cependant magnifique. C’est l’inscription
au-dessus de l’entrée principale qui a permis de dater la rénovation du 13 ème siècle, date
probable de la construction de la mosquée au centre de la cour.
Déjeuner dans un restaurant local
Retour à Amman pour la visite de la capitale du royaume Hachémite de Jordanie. Entre le
désert de l’est et la vallée du Jourdain, Amman abrite un bon million d’habitants.
Entièrement bâtie dans un calcaire blanc beige, la ville est un agrégat de cubes couleur
crème, dorés par le soleil. Du haut de la citadelle, on découvre une bonne partie du lacis des
ruelles de la ville, et de ses huit « cercles », les ronds-points qui organisent la circulation
automobile. Ils ont suivi le développement urbain qui s’est fait d’est en ouest : ils vont ainsi
du très central Djebel Amman, siège des administrations et des banques, aux environs du
village de Wadi As Seer, en passant par le quartier chic d’Abdoun.
Découverte de la citadelle, située sur une des plus hautes collines de la capitale, et qui offre
une vue magnifique sur la vieille ville.
Visite du musée de l’archéologie, du temple d’Hercule et du Palais des Ommeyade.
Promenade dans la ville basse, qui a conservé un beau théâtre gréco-romain, qui peut
accueillir six mille spectateurs environ.
Dîner et nuit à l’hôtel.

3ème JOUR : Lundi AMMAN / VALLEE DU JOURDAIN / PELLA / UMM QAIS / AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la vallée du Jourdain et son héritage historique.
Visite de Pella, la cité gréco romaine de Pella est à 100 kilomètres d’Amman. Il faut traverser
Salt, descendre dans le rift (on atteint la cote -320 m à Shuneh), remonter la vallée du
Jourdain en direction d’Irbid Pella s’élève à proximité du village de Tabaqat El Fahl (dît
également Jirm, du nom d’une petite rivière). On est alors à l’altitude 0. Les ruines sont
nichées au piémont de la montagne qui surplombe la vallée du Jourdain, sur un promontoire
naturel.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Umm Qais, pour la visite de cette ancienne cité gréco-romaine, connue
sous le nom de Gadara. Umm Qais, il y a quelques belles choses à voir à Gadara : un
étonnant théâtre en basalte noir (théâtre ouest) ; les restes d’une église byzantine, que
jouxte une cour parsemée de sarcophages taillés et sculptés dans la même pierre noire ; un
mausolée souterrain bien conservé (à 300 mètres à l’ouest du nymphée). Ville importante à
laquelle donnait accès une porte monumentale, Gadara disposait aussi d’une fontaine
publique de belles dimensions, d’un decumanus maximus à colonnades, d’un forum où on
voit des restes de boutiques et d’un hippodrome.
Retour vers Amman via Irbid.
Dîner et nuit à l’hôtel.
4ème JOUR : Mardi AMMAN / JERASH / MER MORTE / AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ à destination de Jérash.
Visite du site de Jérash, ancienne Gérasa antique, les ruines de la ville antique ont été
miraculeusement préservées. A cela s’ajoute des restaurations considérables, toujours en
cours, qui font de Jerash le site hellénistique et romain le plus spectaculaire de Jordanie.
Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers la mer Morte. Austères, brutaux, inondés par une lumière aveuglante, plombés
par une chaleur étouffante, tels sont les paysages de roc qui entourent le bleu frangé de
blanc de la mer Morte.
Temps libre pour se détendre et se baigner.
Retour vers Amman, dîner et nuit à l’hôtel.

5ème JOUR : Mercredi AMMAN/ROUTE DES ROIS/MADABA/MONT NEBO/KERAK/PETRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la Route des Rois, ancienne route de la soie.
Arrêt à Madaba, l’abondance des mosaïques de Madaba, tant dans les églises que dans les
maisons, leur haute technicité, leur valeur artistique, prouvent que cet évêché byzantin qui
comptait quatorze églises a abrité une extraordinaire école de mosaïstes. La carte de
Madame (ou carte de Palestine) a été exhumée en 1898 lors de la construction de l’église
Saint-Georges, de rite grec orthodoxe. Découverte de l’église Saint Georges.

Visite du mont Nébo, site présumé de la tombe de Moïse, qui culmine à 840 mètres
d’altitude, s’élève à 10 km au nord-ouest de Madaba. Il est devenu un lieu de pèlerinage
universel à partir du début de l’ère chrétienne. Ce site offre une vue spectaculaire sur la
Terre Sainte. Petite crête qui comprend trois sommets : Djebel Neba, Khiret el Moukhayat et
Djebel Siyagha.
Déjeuner dans un restaurant typique à Kerak.
Visite de la forteresse croisée de Kerak, avec 50.000 habitants. L’agglomération a, depuis
longtemps, débordé le mur d’enceinte qui entoure la vieille ville pour se répandre sur les
collines environnantes. La vallée du wadi Kérak qui passe sous la cité fut l’une des grandes
voies de pénétrations en Palestine. Aussi le contrôle du site fut-il longtemps un enjeu
majeur. C’est certainement la raison pour laquelle les Moabites en firent leur capitale,
jusqu’au 6ème siècle avant J.C, sous le nom de Qir Herès.
Continuation vers Pétra par la route du désert.
Transfert et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.
6ème JOUR : Jeudi PETRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée entière consacrée à la ville rose “Pétra’’, « la pierre » en grec, découle du toponyme
araméen «RQM » (prononcer «rekem» ou «rakmou»), qui signifie « bicolore ». La géologie
est en effet à l’origine de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. L’homme,
présent ici depuis une dizaine de milliers d’années, a de donner son aspect au site entre le
IIIe siècle av. J.-C. et le IIe siècle apr. J.-C. : au total, ce sont près de 800 monuments, surtout
des tombeaux, qui parsèment Pétra sur 100 km2. Huitième merveille du monde et déclarée
site de l’héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et même
du Moyen Orient. Vous traverserez le Siq, étroite et longue faille due à un tremblement de
terre préhistorique. Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le plus majestueux de
Petra, « Al Khazneh » ou le «Trésor» au décor gréco-romain. Quel spectacle éblouissant de
beauté… Au-delà du Trésor, il y a des centaines de bâtiments sculptés, des temples, des
tombeaux Royaux, des maisons, des chambres funéraires, des salles de fêtes, des bains, des
escaliers monumentaux, des portes en forme d’arche, des rues pavées et surtout le théâtre
Romain de 3000 sièges environ. Vous traverserez le cardo romain et vous visiterez le Qasr El
Bint, le seul temple encore debout et dans un bon état de conservations.
Déjeuner au restaurant sur le site.
Dans l’après-midi, ascension au mont El Deir ou le Monastère (facultative).
Temps libre pour une découverte personnelle du site.
Dîner et nuit à l’hôtel.
7ème JOUR : Vendredi PETRA / LA PETITE PETRA / WADI RUM / AMMAN
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Beidha, la petite Petra, situé au nord de
Pétra, ce site propose une grande variété de construction ainsi que la possibilité d’admirer
les fresques d’époque.
Route vers le désert du Wadi Rum, si Pétra est le résultat du travail de l’homme conjugué à
celui de la nature, les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu’à eux-

mêmes leur « sereine beauté » et leur « écrasante grandeur » selon les mots de T.E.
Lawrence. Le Wadi Rum « vaste, résonnant d’échos et marqué par la présence du divin » est
tel que « seuls les paysages, dans les rêves d’enfant, ont cette grandeur et ce silence ».
Excursion d’environ 1 heure 30 à 2h en pick-up 4X4 local dans le Wadi Rum.
Déjeuner au campement bédouin.
Route vers Amman via la Wadi Araba et les côtes de la mer Morte.
Transfert et installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

8ème JOUR : Samedi AMMAN / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport.
11h55 Décollage du vol Royal Jordanien RJ 117 à destination de Paris.
16h00 Arrivée à Paris CDG.
Hôtels 3* - dépend des disponibilités
Ville
3* Hotels
Amman
Al-Fanar ou Sparr3* Hotel
Petra
Edom ou Al-Anabt 3* Hotel

Plan de Repas
HB
HB

Nuitées
05 nuits
02 nuits

Tarif par pax en USD durant 2018 ; 01/07/2018 – 31/12/2018
Tarif par pax en USD dans une chambre DBL / TWIN : 920.00 USD/pax
S. Supplément: 130.00 USD
Tarif par pax en USD durant 2019 ; 01/01/2019 – 31/05/2019
Tarif par pax en USD dans une chambre DBL / TWIN: 960.00 USD/pax
S. Supplément: 140.00 USD
Hôtels 4* - dépend des disponibilités
Ville
4* Hotels
Amman
Tilal Al-Madinah or Rojina 4* Hotel
Petra
Panorama Petra 4* Hotel

Plan de Repas
HB
HB

Tarif par pax en USD durant 2018 ; 01/07/2018 – 31/12/2018
Tarif par pax en USD dans une chambre DBL / TWIN: 955.00 USD/pax
S. Supplément: 150.00 USD
Tarif par pax en USD durant 2019 *Basse Saison: 01/01/2019 – 28/02/2019
Tarif par pax en USD dans une chambre DBL / TWIN: 995.00 USD/pax
S. Supplément: 180.00 USD
**Haute Saison: 01/03/2019 - 31/05/2019
Tarif par pax en USD dans une chambre DBL / TWIN: 1020.00 USD/pax
S. Supplément: 190.00 USD
Date de départ :

Nuitées
05 nuits
02 nuits

Juillet 2018
Date de départ :

21 – 28 Juillet
Août 2018
Date de départ :

18- 25 Août
Septembre 2018
Date de départ :

08- 15 Septembre

22- 29 Septembre
Octobre 2018
Date de départ :

07- 14 Octobre

21- 29 Octobre
Novembre 2018
Date de départ :

03- 10 Novembre

17- 24 Novembre
Décembre 2018
Date de départ :

08 - 15 Décembre

29 Décembre 2018 - 05 Janvier 2019

Janvier 2019
Date de départ :

12 - 19 Janvier
 26 Janvier - 02 Février
Février 2019
Date de départ :

09 - 16 Février

23 Février - 02 Mars
Mars 2019
Date de départ :

09 - 16 Mars

23 - 30 Mars
Avril 2019
Date de départ :

06 - 13 Avril

20 - 27 Avril
Mai 2019
Date de départ :

04 - 11 Mai

18 - 25 Mai

** Le Tarif est valable à partir de 2 participants minimum jusqu’à 16
personnes
Le prix comprend:
·

L’accueil et l’assistance à l’arrivée et au départ de Jordanie

·

L'hébergement en hôtels au-dessus (normes locales)

·

Pension complète (de diner jour 1 au petit-déjeuner jour 8)

·

Le transport en autocar ou en voiture tourisme climatisé

·

Les entrées et visites de sites mentionnées au programme

·

Les services d'un guide francophone

·

L'excursion en 4x4 a Wadi Rum pour 2 h

·

Les frais Visa

Le prix ne comprend pas :
·

Boissons

·

Les suppléments

·

Pourboires dans les hôtels et les restaurants

·

Dépenses personnelles

·

Pourboires aux chauffeurs et aux guides (Conseillé, si le service et bon: 5 $/Pax par jour

pour les 2$).
·

Pourboires aux propriétaires des chevaux à Petra (3 USD p.p.)

·

Chariots à Petra

·

Supplément pour le diner du Nouvel An. (nous consulter).

Amjad Abboud
Have a nice day
------------------------------------------------------------TWO'S COMPANY TRAVEL ™ 2018
(Jordan / Holy land /Lebanon, Sinai)
Tel: ++962-6-5512292
Fax:++962-6-5522292
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