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Percer les mystères du Wadi Rum, méditer devant les châteaux du désert, admirer la merveilleuse 

Pétra et se détendre au bord de la mer Morte…voilà la Jordanie ! Un véritable kaléidoscope de 

couleurs et de cultures. Foulée durant des millénaires par des dynasties de peuples bâtisseurs, la 

rive orientale du biblique Jourdain est presque un pèlerinage pour le voyageur. Ce circuit très 

complet vous permettra de découvrir le royaume Hachémite sous toutes ses facettes : depuis 

Amman jusqu’à Aqaba, en passant bien sûr par l’éblouissante perle du désert : Pétra. 

 

MERCREDI 04 NOVEMBRE 

VOTRE REGION – PARIS – AMMAN  

Départ de votre région et transfert à l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol à destination 

d’Amman. A l’arrivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Installation, dîner et nuit. 

 

JEUDI 05 NOVEMBRE  

AMMAN & LES CHATEAUX DU DESERT 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour les châteaux du désert, situés à l’est d’Amman et évoquant les fastes des Princes 

Omeyyades et des caravansérails. Tout d’abord, vous visiterez le Qasr Al Kharaneh qui se dresse, isolé sur son terrain 

sablonneux, au bord du Wadi Al Janab. Puis vous découvrirez le Qasr Amra, orné de magnifiques fresques, classé par 

l’UNESCO. Enfin le Qasr Al Azraq, quartier général de Lawrence d’Arabie pendant la révolte arabe, vous ouvrira ses 

portes. Déjeuner en cours de route. Retour vers Amman pour la visite de la capitale du royaume Hachémite.  

  LUMIERES DE JORDANIE 

DE LA MER MORTE A LA MER ROUGE 

DU 04 AU 11 NOVEMBRE 2020 

 

LES 25 ET 26 NOVEMBRE 2017 

 AU 31 AVRIL 2017 
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Vous visiterez la citadelle qui domine la ville avec son théâtre romain, le musée archéologique retraçant l’histoire des 

différentes civilisations qui se sont succédées en Jordanie, l’amphithéâtre romain, le musée du folklore et la mosquée du 

roi Abdallah, surmontée d’un magnifique dôme de mosaïque bleue. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 06 NOVEMBRE 03 NOVE 

JERASH & MER MORTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de Jerash, site remarquablement préservé, qui fut un important carrefour 

d’échanges commerciaux. Thermes, théâtres, temples, arc de triomphe, forum témoignent ici de la grandeur et de la 

majesté de l’ancienne cité romaine. Le Cardo Maximus, allée de 600 mètres bordés de colonnes, est remarquable et 

vous permettra une agréable promenade sur ce site où la couleur rose pâle des bâtiments au cœur de la montagne lui 

confère une atmosphère apaisante. Déjeuner et en début d’après-midi, départ vers la Mer Morte, à 400 mètres en 

dessous du niveau de la mer. Ici, la salinité est telle que l’on peut flotter dans ses eaux sans effort. Les sels et la boue de 

la Mer Morte sont reconnus dans le monde entier pour leurs propriétés thérapeutiques. Temps libre pour la baignade et la 

détente. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 

 

SAMEDI 07 NOVEMBRE 

MADABA – MONT NEBO – KERAK – PETRA 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Madaba, appelée la « Cité des Mosaïques ». Vous visiterez l’église orthodoxe 

Saint-Georges abritant la plus ancienne carte de Terre Sainte datant du 6ème siècle. Vous ferez ensuite route vers le Mont 

Nebo, situé à 840 mètres d’altitude. Il vous offrira une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain, les collines 

de Judée, l’oasis de Jericho et par très beau temps jusqu’à la ville sainte de Jérusalem. Vous visiterez bien entendu ce 

site devenu un lieu de pèlerinage universel à partir du début de l’ère chrétienne. Continuation par Wadi Mujib et la Route 

des Rois afin de rejoindre Kerak. Après votre déjeuner, vous visiterez le château des Croisés ou « Pierre du Désert », à 

l’architecture spécifique avec ses pièces en pierre voutées et ses couloirs qui s’entrecroisent. Continuation vers Pétra, 

installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

DIMANCHE 08 NOVEMBRE 

PETRA, MERVEILLE DU MONDE MODERNE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre journée consacrée à Pétra, cité creusée par les  Nabatéens dans la montagne 

rose de Sharah et disparue jusqu’au jour de sa redécouverte en 1812.  
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Ce site remarquable a été classé « Nouvelle Merveille du Monde » par l’UNESCO. Vous arriverez par l’entrée principale 

de la cité antique, le « Siq », étroit défilé de 1200 mètres, dont les parois s’élèvent parfois jusqu’à 100 mètres de hauteur. 

Au bout de ce canyon se dévoilera soudain entre deux parois « le Khazneh », le fameux trésor qui marque l’entrée de la 

grande nécropole de Pétra. Au fil de la journée, les parois se teindront de couleurs ocre, rose et violacé, selon la lumière 

du soleil et vous découvrirez alors Pétra : ses merveilleux temples, ses palais fascinants, son théâtre romain, ses 

tombeaux royaux… Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

LUNDI 09 NOVEMBRE 

WADI RUM 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, qu’évoque Lawrence d’Arabie, dans son 

autobiographie « les Sept Piliers de la Sagesse ». Lors de votre balade à bord d’un véhicule tout terrain, vous 

découvrirez les paysages lunaires et magiques du désert, façonnés par l’érosion, ainsi que le style de vie des Bédouins 

avec leurs activités pastorales. Vous y admirerez des arches naturelles, canyons, de hautes falaises de couleur ocre, de 

larges vallées sablonneuses et de nombreuses peintures rupestres gravées par les peuples du désert depuis des 

millénaires. Déjeuner en cours de visite et continuation en direction d’Aqaba, votre dernière escale au bord de la Mer 

Rouge. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MARDI 10 NOVEMBRE 

AQABA, ESCALE EN MER ROUGE 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour votre matinée de découverte d’Aqaba, seul port de Jordanie fondé par le Roi 

Salomon, situé à la pointe nord de la Mer Rouge et l’extrémité sud de la Jordanie. Cette cité est riche d’une histoire 

longue et glorieuse que vous apprendrez au cours de votre visite en parcourant la vieille ville et son souk, le fort d’Aqaba 

construit par les Croisés au 12ème siècle ainsi que la Mosquée Sharif Hussein située face à la mer. Une petite dégustation 

de produits locaux clôturera cette matinée avant votre déjeuner. Votre après-midi sera libre afin de vous permettre 

d’apprécier les charmes de cette station balnéaire et de sa vieille ville.  

 

Option facultative : Excursion en bateau pour admirer les fonds marins et temps libre dans un espace club pour profiter 

de la plage et de la piscine (à réserver avant le 10/09/2020 avec un supplément de 45 € par personne). 
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MERCREDI 11 NOVEMBRE 

AQABA – PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport selon horaires de vol. Formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

Transfert retour dans votre région. 

 

 

LES + DE VOTRE VOYAGE :  

1. Les incontournables de Jordanie : Amman, Wadi Rum, Mont Nebo, Jerash… 

2. Une journée complète à la découverte de Pétra 

3. Une entrée Amman, une sortie Aqaba pour un circuit optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 32 29 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 COTE PRATIQUE :     

 
Prix par personne au départ de :  

Decize/Nevers/Moulins Corbigny St Amand Montrond 

1 691 € 1 726 € 1 731€ 

 

Suppl. chambre individuelle : 139 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :  

 Le transfert en autocar Grand Tourisme depuis votre région jusqu’à l’aéroport et retour 

 Les vols spéciaux Paris/Amman – Aqaba/Paris (ou inversement)  

 Le transport durant votre circuit en autocar climatisé 

 L’hébergement en chambre double/twin en hôtel 3*NL 

 Les repas du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme avec guide local francophone 

 Les audiophones individuels durant votre séjour 

 Les pourboires guide et chauffeur 

 Le visa collectif jordanien 

 Une petite bouteille d’eau par personne mise à disposition chaque jour dans l’autocar 

 Les services de votre accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les boissons durant les repas 

 Les extras et dépenses personnelles 

 L’après-midi facultative à Aqaba : 45 € par personne 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 65 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : passeport valable 06 mois après retour + visa jordanien 

(inclus dans votre forfait) 


