Du 4 au 12 mars 2020

JORDANIE
Circuit de 9 jours /7 nuits
Groupe de 30 pers.
Tarif public : 1 990 € Supp. Single : 390 €

Tarif Aramis/adulte : 1 390 €
Tarif Aramis/enfant : de 1 050 à 1 115 €
Supp. Chambre individuelle : 270 €

JOUR 1

PARIS

AMMAN

 Accueil à l’aéroport de Paris par le représentant d’IPANEMA VOYAGES pour
l’assistance aux formalités d’enregistrement.
 Envol pour Amman avec la compagnie Royal Jordanian sur vol direct.
Arrivée en début de soirée et accueil par votre guide-accompagnateur à
l’aéroport.
Transfert en centre-ville à votre hôtel.
Installation. Dîner et nuit.
JOUR 2

AMMAN

LES CHATEAUX DU DESERT

AMMAN

(220 KM au total = 3h30 de route env)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel
Départ vers l’Est désertique pour la visite guidée
des Châteaux du Désert: Qasr Al Kharaneh, Qasr
Amra, et Qasr Al-Azraq, pavillons de chasse aux
styles architecturaux variés qui furent construits par
les Califes Omeyades de Damas au VIIIe siècle.
Déjeuner de spécialités
palace.

au restaurant Azraq

Retour à Amman.
Visite guidée d’Amman, la capitale antique et actuelle de la Jordanie, construite
sur sept collines.
Découverte de la Citadelle, située sur une des plus hautes collines de la capitale
avec le musée de l’Archéologie.
Visite du Théâtre Romain situé en contrebas dont le site abrite également un
musée ethnographique et un musée des traditions populaires. Visite de la
Mosquée du Roi Abdallah construite entre 1982 et 1986 en l'honneur du grand-père
du roi Hussein (visite autorisée pour les non musulmans en dehors des heures de prières. Les
femmes se verront remettre une grande cape noire à l'entrée. Se déchausser avant d'entrer).
Retour à l’hôtel d’Amman en fin de journée pour le dîner et la nuit.

JOUR 3

AMMAN
PELLA

JERASH
UM QUEIS
LA VALLEE DU JOURDAIN
LA MER MORTE (260 KM au total = 5h00 de route env)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Rendez-vous avec votre guide à la réception de l’hôtel
Départ en autocar vers le Nord d’Amman pour la visite
guidée de Jerash, la plus belle et la mieux conservée
de toutes les citées romaines.
Considérée comme l’une des villes provinciales
romaines les mieux préservées du monde, Jerash est le
deuxième site touristique du pays après Petra.
Cette cité fit partie du décapole dont une grande
partie subsiste encore aujourd’hui.
Les fouilles ont permis de mettre à jour deux théâtres, un forum de forme elliptique,
plusieurs temples et églises, un marché et des thermes, le Cardo Maximus, une
allée de 600 mètres bordée de colonnes.
Route en direction d'Um Queis (Gadara), et visite
guidée de cette cité du décapole romain située
face au plateau du Golan, à la frontière entre la
Jordanie, la Syrie et Israël. Elle domine
superbement du haut de sa colline la vallée du
Jourdain et la mer de Galilée.
L'armée macédonienne d'Alexandre le Grand
serait à l'origine de la construction de la cité de
Gadara vers la fin du IVe siècle av. J.-C.
Déjeuner au restaurant Um Qeis Resthouse.
Continuation vers Pella.
Découverte de ces lieux qui furent habités plus
de 10 000 av. J.-C. jusqu'au XVe siècle ! Cette
particularité d'occupation ininterrompue, rare au
Proche-Orient, constitue une véritable mine de
renseignements pour les archéologues. Des
hommes préhistoriques aux Malelouks, en
passant par les Egyptiens, les Grecs, les
Séleucides, les Romains, les chrétiens de
Jérusalem, les Byzantins et les Abbassides,
l'histoire qui s'est déroulée ici est inépuisable.
Aujourd'hui, le site de Pella offre un aspect peu restauré, car des fouilles sont
toujours en cours.
On admirera le paysage sur une grande partie de la vallée du Jourdain du côté
jordanien et du côté palestinien.
Dans l’après-midi route pour la
terre situé à -430 mètres au-

Mer Morte. le point le plus bas sur la
dessous du niveau de la mer.

JOUR 4

MER MORTE
MADABA

MONT NEBO
LA ROUTE DES ROIS
CANYON WADI AL MUJEB
KERAK

PETRA

(300 KM = 5h00 de route env)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
Matinée consacrée à la baignade à la piscine ou
dans la Mer Morte. La mer Morte est entourée de
montagnes à l’est et des collines onduleuses de
Jérusalem à l’ouest, ce qui lui confère une beauté
quasi irréelle.
Départ en fin de matinée en direction du Mont Nébo. De son sommet, à 817
mètres d’altitude, Moïse aurait contemplé la Terre promise avant de mourir. Les
restes d’une église byzantine y abritent de belles mosaïques du VIe siècle figurant
des scènes pastorales et de chasse. Le mont offre un panorama époustouflant sur
la mer Morte et, en Israël, les monts de Judée, l’oasis de Jéricho et les hauteurs de
Jérusalem.
Continuation vers Madaba, l’un des sites les plus emblématiques de la Terre Sainte
par la fameuse route des rois. On y découvre depuis Amman des bédouins seminomades qui perpétuent leurs traditions et leur artisanat. Mais aussi des paysages
exceptionnels, propices aux randonnées (montagnes, hauts-plateaux, canyons,
dunes, pitons érodés, etc.) ainsi que des sites archéologiques méconnus : cités
gréco-romaines, châteaux-forts des croisés, forteresses arabes, églises byzantines
ornées de mosaïques…
Arrivée à Madaba dont la douzaine d’églises et le parc archéologique de la ville
recèlent de magnifiques mosaïques byzantines du VIe au VIII siècles.
Déjeuner dans la ville de Madaba.
En début d’après-midi, visite de l’église Saint-Georges
qui abrite la plus ancienne carte de la Palestine incluant
Jérusalem. Réalisée vers 550, elle mesure 16 mètres sur 5,
L’art byzantin atteignit son apogée aux Ve et VI siècles.
La carte de Madaba (ou carte de Palestine) a été
exhumée en 1898 lors de la construction de l'église.
puis route vers Kerak et passage par le canyon Wadi Al
Mujeb aux paysages spectaculaires,.
Montée et visite guidée de la citadelle de Kerak.
Ancienne forteresse croisée encore entourée des
fortifications de la vieille cité, Kérak s'élève à 900
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le château mesure 220 m de long sur 125 m de large. Il fut jadis la position
d'artillerie préférée de Saladin.
Des siècles plus tard, les Croisés
leur immense château.

mirent environ vingt ans pour bâtir

Lorsque sa construction fut achevée en 1161, il devint la résidence du seigneur de
Transjordanie, le fief le plus important du royaume des Croisés, riche en
marchandises et recettes fiscales. Après avoir résisté à plusieurs sièges au début
des années 1170, Kérak fut prise par Renaud de Châtillon, seigneur célèbre pour sa
folie et sa barbarie.
Continuation vers Petra en reprenant la Route des Rois.
Arrivée en fin de journée à Petra.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 5

PETRA

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée d’une journée sur le site de Petra.
Promenade à cheval jusqu’à l’entrée du site (non
obligatoire. Ceux qui le souhaitent pourront rejoindre à pied l’entrée
du site).

Pétra signifie « la pierre » en grec. 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 achevé de donner son aspect au
site entre le 111e 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.
Découverte guidée des plus beaux monuments, concentrés dans le cirque central
et sur les monts qui l'environnent. Fondateurs de l’une des plus belles civilisations
d'origine arabe, les Nabatéens de Pétra seraient issus d'une tribu venue nomadiser
vers le VIIe siècle avant notre ère au sud du royaume d'Édom, avant de s'y installer.
Leur utilisation du chameau comme moyen de transport ainsi que leur
connaissance de l'irrigation en environnement désertique sont à l'origine de leur
réussite, dont les prémisses se sont fait sentir dès le VIe siècle av. J.-C.
Déjeuner sur le site de Pétra en cours de visite
Dîner à l’hôtel.
Après le dîner, retour sur le site de Pétra pour
assister au spectacle nocturne son et lumière. Un
très beau spectacle dans le cadre majestueux de
cette cité magique !
Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 6

PETRA

WADI RUM (120 KMS = 2h30 de route env)

Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite guidée de « la petite Petra », le site de Siq el-Barid. On y
pénètre par un étroit défilé de 350 m de longueur, connu
sous le nom de " canyon froid " (Siq Al-Barid), de hauts murs
empêchant la lumière du soleil de le réchauffer.
Les couleurs des roches font partie des plus merveilleuses de
la région. Ce passage débouche ensuite sur une série
d'espaces plus larges. Le premier abrite un temple. Le second
comprend quatre tricliniums, où les marchands s'arrêtaient
peut-être pour se restaurer sur la route de Pétra.
Route vers Beidah, puis dans le désert du Wadi Rum. Ce majestueux désert, inscrit
au Patrimoine mondial de l’Unesco en 2011.
Excursion de 2 heures en véhicules 4x4 dans le
désert.
Route vers Wadi Rum, site
surnommé "la vallée de la lune".

naturel

unique

Arrivée au village de Rum et exploration de ce
désert splendide par les bédouins locaux, qui vous conduiront en jeeps 4x4 (6
personnes par jeep) pendant 2 heures de la vallée de lune à la grande montagne
d’Al Khazali. Vous aurez l’occasion de découvrir de nombreux indices du passé
sculptés sur les montagnes.
Déjeuner au Wadi Rum Resthouse.
Installation au campement.
Dîner couscous ou méchoui et nuit sous tentes au camp (chaque tente aura ses
toilettes et sa douche privatives).

JOUR 7

WADI RUM

AQABA (80 KM = 1h30 de route env)

Petit déjeuner au camp.
Départ en autocar pour Aqaba.
Le Golfe d’Aqaba est une entaille longue de 180 kms
et large de 20 kms (à son maximum), qui prolonge la
mer Rouge en direction du Wadi Araba.
Derrière le port, de hautes montagnes aux couleurs
mauves, rosés et rouges, tranchent avec le bleu
intense de la mer.
L'engouement pour cette région tient à la beauté de ses récifs coralliens que
baigne une eau fraîche et cristalline - si agréable quand la température atteint 40
°C à l'ombre.
L'hiver, la région est tout aussi appréciée : quand le thermomètre oscille entre 0 et
10°C à Amman, il grimpe ici à
25°C. C'est l'autre merveille de la mer
Rouge.

Arrivée dans la matinée à Aqaba et visite rapide de cette station balnéaire.
Déjeuner au centre de la ville.
En début d’après-midi, route et installation à l’hôtel au bord de la Mer Rouge à 20
km au sud d’Aqaba
Fin d’après-midi entièrement libre à Aqaba pour vous permettre de vous reposer et
profiter de la plage ou de la piscine de l’hôtel.
Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 8

AQABA

Petit-déjeuner à l'hôtel.
Excursion à la découverte des récifs de la Mer Rouge.
Embarquement à bord d’un bateau et départ pour le parc marin d’Aqaba.
Le parc marin d'Aqaba a été créé en 2004 afin de
protéger les extraordinaires fonds sous-marins du
littoral sud. Il s'étend sur 7 km, de l'aquarium du
Marine Science Station au Royal Diving Club. Il
comprend une vingtaine de sites de plongée qui
hébergent de riches variétés de coraux mous et
durs et une multitude de poisson.
Durant 4 heures, vous pourrez plonger et observer avec palmes, masque et tuba
les superbes fonds marins de ce site enchanteur.
Déjeuner barbecue à bord du bateau.
Retour dans l’après-midi à l’hôtel.
Dîner et nuit.

JOUR 9

AQABA

AMMAN

PARIS

Petit-déjeuner matinal à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport d'Aqaba et envol pour Amman par vol régulier Royal
Jordanian.
Arrivée à l’aéroport d’Amman.
 Envol pour Paris sur vol régulier Royal Jordanian.
Arrivée à Paris en début d’après-midi et fin de votre voyage.

NOTRE OFFRE COMPREND :
- L'assistance VOYAGES à l'aéroport le jour 1.
- Le transport aérien par vols réguliers directs Royal Jordanian PARIS /AMMAN/PARIS.
- Le vol AQABA/AMMAN le jour 9 sur la Royal Jordanian
- Les taxes d’aéroports et de sécurité au départ de France (459.60 € au 11 septembre
2020).
- L’hébergement en hôtel 4 étoiles, 4 étoiles supérieures et 5 * à Aqaba normes
locales et 1 nuit sous tentes dans le Wadi Rum (avec toilettes et douche privatives).
- La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du jour 09.
- La boisson aux repas : l’eau minérale ou un soda
- Les services d’un guide-accompagnateur francophone pour l’ensemble des visites.
- le coût de toutes les entrées et visites prévues aux programmes.
- Toutes les taxes et services
- Le transport sur place en car privé de grand tourisme
Les petits plus agrémentant votre voyage :
 Un circuit complet très riche avec les visites d’Amman, des châteaux du désert, de
la vallée du Jourdain, de Jerash, de Kerak, du Mont Nebo, de Madaba, de Petra et
du Wadi Rum.
 Le vol intérieur AQABA/AMMAN qui gomme les parcours fatigants en autocar.
 Une nuit sous tentes équipées de toilettes,d’une douche privatives dans un camp
dans le désert du Wadi Rum.
 Un hôtel 5* au bord de la Mer Rouge pendant 2 nuits.
 Une excursion plongée à Aqaba à bord d’un bateau avec déjeuner barbecue.
 Une soirée couscous ou méchoui au camp du Wadi Rum
 Le spectacle son et lumière nocturne sur le site de Petra.
- Une pochette de voyage par personne avec un guide sur la Jordanie.
- La garantie ATRADIUS (garantie totale de vos fonds déposés)
- Les assurances assistance, maladie et rapatriement
- L’assurance annulation. : Soit 2,10 % du montant du voyage.
- Les pourboires au guide, aux chauffeurs ainsi que dans les hôtels et les restaurants.
- Le port des bagages sur place dans les aéroports et les hôtels.
- Le visa jordanien obtenu à l’arrivée en Jordanie (le visa est jusqu’à présent gratuit pour les

français lorsqu’il est obtenu à l’arrivée en Jordanie. Cette mesure peut être supprimée sans préavis par
le royaume de Jordanie).

NOTRE OFFRE NE COMPREND PAS :
. Les dépenses personnelles.
. Le supplément chambre individuelle

FORMALITES pour les ressortissants français :
passeport valide six mois après la date de retour et visa obtenu par nos soins

PLAN DE TRANSPORT Royal Jordanian

N° de Vol

Départ

Arrivée

Temps
de vol

DECALAGE

RJ 118

15H35

21H10

4H35

+1h00

AQABA / AMMAN

RJ 305

07H40

08H30

0H50

aucun

AMMAN / PARIS

RJ 117

09H55

14H10

5H15

-1H00

PARCOURS
PARIS / AMMAN

BILAN CARBONE : 1.215 tonnes par personne (source : www.co2.myclimate.org )

LES HOTELS DU CIRCUIT

ETAPES
AMMAN

AMMAN INTERNATIONAL 4 étoiles
HOTELS
www.international.hotels-amman.com

MER MORTE

DEAD SEA SPA HOTEL 4*
www.dssh.jo

PETRA

PETRA BOUTIQUE 4* supérieures
www.petraboutiquehotel.com

WADI RUM

HASAN ZAWAIDEH CAMP nuit sous tentes
standard
www.zawaidehdesertcamp.com

AQABA

GRAND TALA BAY RESORT 5*****
www.talabay.net

