
JOUR 1 : MARSEILLE     ISTANBUL    AMMAN 
 
À l’arrivée, assistance aux formalités douanières et transfert à l’hôtel.  
Installation et dîner sur place selon les horaires de vol. 
  
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 

CE PRIX COMPREND : Le transport aérien aller et retour sur vols réguliers (avec  escale), l’accueil et l’assistance du représentant local en 

Jordanie, les services de guide francophone pour toute la durée du circuit, le transport en autocar moderne climatisé (chauffeur parlant 
anglais), l'hébergement en hôtels de catégorie 4**** normes locales, les visites et excursions mentionnées au programme et les visites 
originales : rencontre avec l’association « Iraq El Amir Ladies association », spécialisée dans l’intégration des femmes, les frais d’entrée dans 
les sites mentionnés au programme, les assurances annulation-accident-rapatriement-bagages 
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JOUR 2 : AMMAN – IRAQ EL AMIR - AJLOUN – UM QAIS – AMMAN 
 
Route pour Iraq Al Amir durant laquelle vous pourrez admirer des paysages d'oliveraies et de 
chêneraies. Iraq El Amir où se trouvent les vestiges de l’un des monuments hellénistiques les plus 
importants du Moyen-Orient.  
  
Rencontre avec l’association « Iraq El Amir Ladies association », spécialisée dans l’intégration des 
femmes en leur permettant de travailler. Moments de détente dans l’association des femmes fondée 
par la Reine Nour où les habitantes du village perpétuent les traditions artisanales (fabrication du 
papier, poterie, savons...). Possibilité d'achat de produits artisanaux.  
  
Déjeuner au sein de l’association (repas préparé par ces dames) 
  

CE PRIX NE COMPREND PAS : Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non connue à ce jour, les boissons et repas non 

mentionnés au programme ainsi que les dépenses personnelles, les gratifications au guide et au chauffeur (montant conseillé environ 4€ par 
jour et par personne pour chacun d'eux), la chambre individuelle. 
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JOUR 2 : AMMAN – IRAQ EL AMIR - AJLOUN – UM QAIS – AMMAN 
 
Départ vers la forteresse de Qalaat ar-Rabad à Ajloun (à 23 km de Jerash), remarquable exemple de 
l’architecture militaire arabo-islamique du XIIème siècle, créée par un neveu de Saladin qui y établit son 
quartier général lors de sa campagne victorieuse contre les Croisés. Elle fut gravement endommagée 
par les tremblements de terre de 1837 et 1927. 
  
Départ pour la visite d’Um Qais. Visite de cette ancienne ville gréco-romaine de Gadara qui faisait 
partie de la Décapole. La ville domine au nord le plateau du Golan et le lac de Tibériade et la vallée du 
Jourdain au sud.  
  
Déjeuner en cours de visite. 
  
Retour vers Amman. Dîner et nuit à l’hôtel.  
  
 

JOUR  : 
 

JOUR 3 : AMMAN – CHATEAUX DU DESERT – AMMAN 
 
Petit-déjeuner. 
Départ pour un tour de ville de la capitale du Royaume Hachémite : découverte de l’Acropole de 
Rabbath-Ammon, fameux amphithéâtre de 15 000 places construit par le Roi Hérode ; le Palais des 
Omeyades du VIIIème siècle avec son entrée richement décorée ; les restes d’une église Byzantine ; le 
musée archéologique. 
  
Déjeuner en cours de visite. 
  
Poursuite vers les « Châteaux du désert » ; un groupe de constructions datant des VIIe et VIIIe siècles, 
qui ont d'abord été considérés comme des lieux de retraites pour les princes omeyyades aux origines 
nomades, ou bien ils auraient pu servir de refuge pour fuir les épidémies de peste dans les grandes 
villes. Les châteaux les mieux conservés sont aujourd’hui Qasr Al- Qastal, Qasr Al-Muwaqqar et Qasr 
Mushatta, tous situés à une trentaine de kilomètres d’Amman.  
  
Retour vers Amman. 
Dîner et nuitée à l’hôtel.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
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JOUR 4 : AMMAN – JERASH -  BETHANIE – AMMAN 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
 
  
Départ pour la visite de la cité de Jerash, au Nord d’Amman, deuxième site le plus important de 
Jordanie après Petra. Jerash, qui faisait partie de la Décapole gréco-romaine, a été fondée par 
Alexandre le Grand en 322 avant J.C. Ce site spectaculaire mérite son nom de « Pompéi orientale » 
tant son état de conservation est remarquable. Vous y serez accueillis par l’Arc à trois arches 
d’Hadrien, puis après la porte sud vous pourrez admirer tour à tour l’ellipse parfaite d’une large place 
jalonnée de colonnes, l’imposant Théâtre de 3000 places et le temple de Zeus, puis des vestiges 
d’églises byzantines, l’élégant Temple d’Artémis, le Théâtre Nord admirablement restauré, l’ancien 
Nymphée, etc… 
  
Déjeuner  
  
Départ vers Béthanie ; le lieu saint du baptême du Christ et de la résurrection de Lazare.  
La découverte de cette terre est un voyage dans le temps qui dévoile le décor de la vie de Jésus. 
Aujourd'hui, la Béthanie c’est encore un lieu de recueillement et de méditation. On y découvrira les 
vestiges byzantins des pierres baptismales, dont le monastère de Rohtorius au sol pavé de mosaïques, 
des poteries, pièces de monnaie, églises et chapelles et richesses naturelles du paysage. 

 
Retour vers Amman. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 5 : AMMAN – MADABA -  MONT NEBO – KERAK - PETRA   
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
  
Départ vers Madaba, habitée depuis plus de 4 500 ans et surtout connue pour ses centaines de 
mosaïques datant des Vème, VIème et VIIème siècles. Visite de l'église Grecque Orthodoxe de Saint 
Georges qui renferme la célèbre mosaïque de la terre promise.  
  
Continuation vers le Mont Nébo, site présumé de la mort de Moïse et de son lieu de sépulture.  
  
Puis, départ en direction de Kerak par la fameuse “Route des rois”. Découverte de son ancienne 
forteresse, le crac des Moab, très bel exemple de construction militaire du temps des Croisades. Ce 
fut en 1142 que les rois de Jérusalem décidèrent d’entreprendre la construction de cette forteresse, 
dont les vestiges subsistent actuellement.  
  
Continuation pour Petra, la célèbre Cité Rose. Installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lazare
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JOUR 6 : PETRA – WADI RUM 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
  
Journée d’excursion dans la cité rose de Pétra 
Huitième merveille du monde et déclarée site de l’héritage mondial de l’UNESCO. Crée à la fin du 
8ème siècle avant notre ère, il s’agit de la plus célèbre cité troglodyte du Moyen Orient. Il y a plus de 
2000 ans, Pétra servait de refuge aux Nabatéens nomades qui en firent une ville forteresse facile à 
défendre. Elle constituait un carrefour stratégique à la jonction des routes du commerce de la soie et 
des épices, reliant la Chine, l’Inde et l’Arabie méridionale à l’Egypte, la Syrie, la Grèce et Rome. 
  
Découverte de cette cité taillée à même la roche. 
Avancée à cheval jusqu’à l’entrée du site (environ 900 mètres – petit pourboire à donner sur place) 
puis continuation à pied jusqu’à la découverte du Kazneh, le célèbre trésor de Petra. Vous pourrez 
admirer en chemin les formes et couleurs de la roche, changeantes en fonction de la luminosité.  
Continuation le long de la ‘rue à façades’, multiples reprises du Trésor, jusqu’au Théâtre. Puis selon les 
envies de chacun, découvrez les Tombeaux Royaux, l’église des Papyrus de Petra, la rue en colonnades 
ou encore le grand temple. Aussi, les plus courageux pourront entreprendre une marche un peu plus 
rude afin d’atteindre le Haut lieu du sacrifice ou le monastère, deux des sites les plus réputés. 
  
Déjeuner au restaurant, situé sur le site, puis continuation de votre découverte de la Cité Rose.  
  
En fin de journée, continuation par la route vers le désert de Wadi Rum. 
Le désert du Wadi Rum est l'un des lieux mythiques de Jordanie, lié au souvenir de Lawrence d'Arabie. 
Inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2011, il offre des paysages fabuleux entre canyons, 
arches, falaises et grottes.  
  
Installation dans un camp de bédouin pour la soirée et la nuit 
Dîner traditionnel bédouin et nuit sous tentes. 
  
Merci de noter que la visite de Petra, une fois l’entrée du site dépassée, s’effectue à pied. 
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JOUR 8 : AMMAN    ISTANBUL   MARSEILLE 
 
Petit-déjeuner à bord.  
 

JOUR 7 : WADI RUM – MER MORTE - AMMAN  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel  
  
Découverte du désert de Wadi Rum, à travers un tour de 3 heures en 4x4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Déjeuner 
  
Route vers la Mer Morte par la route Araba. 
Arrivée en mer Morte, le point le plus bas de la terre, à 390 m sous le niveau de la mer. Alors que la 
salinité moyenne de l’eau de mer oscille entre 2 et 4 %, celle de la mer Morte est 
d’approximativement 27,5 %. Vivez l’expérience d’une baignade dans cette mer unique (si le temps le 
permet). Flottaison garantie !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuation vers Amman.  
 
Dîner d’adieu dans le cadre historique du Kan Zamman village. Ancien caravansérail. 
 
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et décollage à destination de la 
France.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salinit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_mer

