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JORDANIE 
Circuit 8 jours / 7 nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coincée entre la mer Rouge et la mer Morte, la Jordanie est un petit pays aux trois quarts envahi 
par le désert, et longtemps peuplé exclusivement de nomades, une charnière entre le monde 

méditerranéen et l’Orient, où se succédèrent de nombreuses civilisations. 
Elles y ont laissé de splendides vestiges, parmi les plus importants du Moyen-Orient : la ville 

romaine de Jerash, bien sûr, la merveilleuse Pétra, cité creusée dans la roche par les Nabatéens. 
La Jordanie est avant tout le pays des couleurs : la mer Rouge, Pétra la Rose, Amman la Blanche, 

sans oublier l’orange, le jaune et l’or du désert... 
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CARTE DES SITES TOURISTIQUES 
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1er Jour : PARIS/ AMMAN 

 
Rendez vous à l’aéroport de Paris. 
 
Assistance aux formalités d’enregistrement 
 
Envol à destination d’AMMAN . 
Accueil par nos représentants francophones et assistance aux formalités douanières.  
 

En fonction des horaires de vols, en supplément + 85 €/ personne 
Déjeuner dans un Restaurant local puis transfert pour la Visite de la Béthanie :  
Le lieu où Jean le Baptiste s'était établi, à Béthanie, au-delà du Jourdain et où Jésus fut baptisé, la région est 
associée au récit biblique de la façon dont le Prophète Élie (Mar Elias en arabe), S’envola aux cieux dans un 
tourbillon, sur un char de feu 

 
Transfert et installation à l’hôtel à AMMAN.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel ( buffet jusqu’à 21h ) 
 
 

2è Jour : PARIS/ JERASH/AMMAN 

 
Petit-déjeuner.  

Départ pour la visite du , grand site hellénistique, Iraq Al Amir

connu pour son palais du IIe siècle avant J.C. Continuation vers la 
ville de Salt pour découvrir une ville authentique avec ses maisons 
battis en pierre jaune de Jérusalem, de l’époque des Ottomans. Elle 
fut la première capitale Jordanienne durant une courte période.  
 Une balade à pied vous permettra de découvrir la ville et une des 
plus grandes maisons qui a été transformé en musée qui rapporte 
l’histoire de la vie Jordanienne depuis l’époque des ottomans. 
Aussi, vous aurez l’occasion de vous balader dans les rues 
commerciales où vous pourrez effectuer vos achats notamment des 
épices.  

Puis vous savourerez un bon déjeuner à chez l’habitant ou Al-Salt 

dans un restaurant selon des disponibilités, Une ancienne ville, Ces 
splendides bâtiments en pierre jaune intègrent avec harmonie des 
styles locaux comme Européens. Généralement, ils sont construits 
avec des toits en forme de dôme, des cours intérieures, des hautes 
fenêtres plein cintre. 
Le Musée Archéologique et du Folklore expose des objets datant de 
la période Chalcolithique jusqu'à la période islamique, ainsi que des 
objets retraçant l'histoire de la région. Au Musée du Folklore, les 
visiteurs trouveront une intéressant exposition des costumes 
traditionnels et costumes Bédouins, ainsi que des objets 
folkloriques de la vie quotidienne, 
Retour à Amman  
Dîner et nuit à l’hôtel.   
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3ème Jour : AMMAN / MADABA/MONT NEBO/PETRA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ vers la Route des Rois pour la visite de . Appelé aussi la ville des mosaïques, cet évêché Madaba

byzantin compte 14 églises d’une valeur artistique majeur qui a abrite aussi d’extraordinaire école de 
mosaïstes. Vous découvrirez l’église Saint-Georges de Madaba avec sa carte de la Palestine exhumée en 
1898 lors de la construction de l'église. Cette mosaïque du milieu du 6e siècle, à peine altérée, retrace la 
géographie du Proche-Orient byzantin.  
 
Puis vous visiterez le Mont Nébo, à 10 km au 
nord-ouest de Madaba. Moïse parti des plaines 

de Moab et monta au . Sommet du Mont Nébo

Culminant à 840 m d'altitude, le mont est 
devenu un lieu de pèlerinage universel à partir 
du début de l'ère chrétienne. Avant de quitter 
cette ville vous aurez une petite visite pour un 
des ateliers de la mosaïque.   
 

Continuation vers la ville de . Déjeuner. Kérak

Puis visite de la forteresse de l’époque des 
croisés construite autour de 1140 sous la 
direction de Payen le bouteiller, les croisés l’ont 
appelé le Krak des mohabites. Le château fort se 
situe au sud d’un plateau rocheux, c’est un bel exemple d’architecture des croisés mélangeant le style 
européen, byzantin et Arabe.  
Continuation vers Petra via la route du désert.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4ème Jour : PETRA 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée de visite entièrement consacrée à , la ville rose.  Petra
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La géologie est en effet à l'origine de la ville rouge, entièrement taillée dans un grès tendre. Ce qui se 
reflète sur le site aujourd’hui c’est le travail de l’homme depuis une dizaine de milliers d’années. Ce sont 
près de 800 monuments qui parsèment Pétra sur 100 km2. C’est la Huitième merveille du monde, il est 
déclaré site de l’héritage mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la Jordanie et 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.  
Cette ville est d’une beauté époustouflante… Au-delà du Trésor, il y a des centaines de bâtiments sculptés, 
des temples, des tombeaux royaux, des bains, 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 
état de conservation remarquable.  
Déjeuner au restaurant du site. Continuation de la Visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

5ème Jour : PETITE PETRA – WADI RUM-4X4 SAFARI-WADI RUM  

 
Petit Déjeuner ; 

Visite de , également connue en arabe sous le la Petite Petra

nom de Siq al-Barid, "le canyon froid", en raison de son 

orientation et de ses hauts murs qui empêchent la lumière du 

soleil de pénétrer à fond. Son site emblématique, la maison 

peinte, abrite l'un des seuls intérieurs peints nabatéens encore 

en vie, qui présente des fresques à couper le souffle.  

 

 

 

 

Vous prendrez la route vers le désert du Wadi Rum, 

vous partirez en randonnée en pick-up pour 4X4 

admirer la splendeur de ce désert millénaire du Wadi 

 Si Pétra est le résultat du travail de l'homme Rum : 

conjugué à celui de la nature ; les falaises, les pics et les 

vallées du Wadi Rum ne doivent leur sereine beauté et 

leur écrasante grandeur selon T. E. Lawrence qu'à eux-

mêmes. Ce site est l'un des hauts lieux de la Grande 

Révolte arabe, magnifié par le réalisateur David Lean dans l'une des scènes les plus impressionnantes de 

son film Lawrence d'Arabie.  

Déjeuner dans un camp bédouin pour découvrir le sens de l’hospitalité et la gastronomie bédouine  

Dîner et nuit sous tente Bédouine.  
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6ème Jour : WADI RUM / AQABA  

 

Petit-déjeuner, Transfert vers Aqaba Fenêtre de la Jordanie sur la Mer Rouge : Revenir à votre 
enfance et Construire un Châteaux en Sable !!  
Tour Panoramique, déjeuner dans un Restaurant Local ; 
Après midi libre. Possibilité de plonger dans les jardins de coraux ( en supplément ) 
 

OU : EN OPTION POSSIBLE POUR UNE PARTIE DU GROUPE ET/OU GROUPE ENTIER   

 Petit Déjeuner à Wadi Rum, puis Départ Vers Aqaba.  

 
SORTIE EN YACHT : départ pour une croisière de 4h (avec déjeuner et boissons fraiches à volonté non 

alcoolisé) à bord du gros yacht pour découvrir les différents spots de plongée). On vous fournit le matériel 

de snorkeling, les serviettes de plage +80 €  
 
 

 
 
Diner et Nuit à l’Hôtel. 
 

 
7ème Jour : AQABA / MER MORTE  

 
Petit-déjeuner ; 

Transfert vers  le point le plus bas du globe avec 417 mètres sous le niveau de la mer et est la Mer Morte,

reconnu comme étant le plus riche trésor mondial de sels naturels ! 
 
Riches en minéraux, cette eau est réputée pour soigner certaines maladies. Elle est aussi connue pour faire 
littéralement flotter les gens dû à sa teneur en sel. Déjeuner au point le plus bas au monde.  
 
 



 

CE EVASION – Service Collectivités Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 
RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

          

 

 
 
La mer Morte n'est pas seulement une visite touristique, mais une visite pour vous détendre et vous 
permettre de vous baigner sur les rives de cette Mer hors du commun ; 
 
Déjeuner Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

8ème Jour : MER MORTE/ AMMAN / PARIS 

 
Petit déjeuner. 
Selon horaires des vols, transfert à l’aéroport. Envol vers Paris. 
 
 

Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de 
modification en raison d’impératifs indépendants de notre volonté tels que rotations aériennes, jours de 
marchés, horaires de bateau, état des routes, climat, etc… Cependant les prestations prévues seront 
respectées, sauf cas de force majeur. 
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JORDANIE 

Circuit 8 jours / 7 nuits 
 

Tarifs non valables aux dates suivantes:  
Vacances scolaires et week-ends «ponts». 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prix calculés selon la parité et révisable en deçà de ce taux. 
 

Prix établis en date du 05/12/2022  sur la base des tarifs connus à ce jour sous réserve de disponibilités aériennes et 
terrestres lors de la réservation et augmentation du coût du transport aérien et hausse taxes et carburant  

 
NOTRE PRIX COMPREND 
- Le transport aérien France / Amman / France sur vols Royal Jordanian  
ATTENTION SI VOL AVEC TRANSAVIA MOINS -120€ par personne (information confirmé à l’ouverture des 
rotations 2024) 
- Les taxes aériennes à ce jour 430 € 
- 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*pendant le circuit et 1 nuit 4* à Aqaba hotel Grand Tala 
Bay ou similaire normes locales  
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8 (hors boissons)  
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme 
- Le visa 
- Le transport sur place en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants  
- Deux heures d’excursion en véhicule tout terrain dans le désert du Wadi Rum 
- Les services d’un guide-accompagnateur local francophone pour toute la durée du circuit 
- L’assistance de notre représentant local  
- Les assurances, assistance, rapatriement, bagages et annulation + Extension covid 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
- L’option journée plongée à Aqaba + 80 €  
- Les boissons  
- Les dépenses d’ordre personnel  
- les pourboires (hôtels, restaurants, guide accompagnateur, chauffeur de l’autocar, bédouins guidant votre 
cheval à Petra, chauffeur des véhicules 4*4 à Wadi Rum)  
 

   

FIN MARS / AVRIL 2024 
(Hors vacances scolaires) 

Base 25 
Supp 
Single 

USD 1.05  1 865  € 390 € 

USD 1.10 1 815 € 380 € 



 

CE EVASION – Service Collectivités Versailles Voyages SAS au capital de 368 627, 50 euros 
RCS Paris : 589 806 462 - Licence IM075100400 - Garantie Financière APST - Agrée IATA 

          

 
 
 

Exemples de plan de vols à titre indicatif (Non contractuel) 
VOLS DIRECTS QUOTIDIENS AVEC ROYAL JORDANIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de plan de vols à titre indicatif (Non contractuel) 
VOLS TRANSAVIA, sous réserve du plan de vols pour 2024 

Départs les mardis et samedis uniquement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples d’hôtels à titre indicatif (Non contractuel) 
 
 

 
 
 
 
 

DEPART HORAIRE ARRIVEE HORAIRE 

PARIS 15H35 AMMAN 21h10 

AMMAN 10h45 PARIS 14H50 

DEPART HORAIRE ARRIVEE HORAIRE 

PARIS 11h35 AMMAN 17h05 

AMMAN 18H05 PARIS 22h15 


