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« MERVEILLES DE JORDANIE » 

CIRCUIT 8 JOURS/7 NUITS  
Découverte du royaume Hachémite depuis les châteaux du Désert jusqu'au fabuleux Wadi Rum, en passant par la 

mythique cité nabatéenne de Petra. 

LES POINTS FORTS :   

La majestueuse Petra  

2 sites classés par l’Unesco (marqués par des *)  

1 nuit dans le désert en campement  

La mer Morte 

 1. FRANCE - AMMAN (DIN)  
Envol pour Amman. Á l’arrivée, accueil, transfert et installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner (selon l'heure d'arrivée).  

 2. AMMAN - MONT NEBO – MADABA – PETRA (270 KM – 4H30) (PC)  
Départ par la route des Rois pour une découverte de sites majeurs tels que le mont Nébo, que Moïse gravit pour 

contempler la Terre Promise avant d’y mourir et Madaba, célèbre pour ses mosaïques byzantines et umayyades, dont la 

plus connue est la représentation de la Terre Sainte dans l’église St Georges. Déjeuner. Sur la route de Petra, arrêt photo 

à Shobak, château fort du XIIe de l’époque des croisés, aussi connu sous le nom de Krak de Montréal. Arrivée à Petra et 

installation pour 2 nuits. Dîner. 

 3. PETRA (PC)  
Journée dédiée à la visite de la mythique Petra*, merveille naturelle et architecturale. Cette cité rose, sculptée dans les 

montagnes de Sharah par les Nabatéens, fut découverte par le suisse Burckhardt en 1812. Après avoir traversé le Siq, 

passage étroit et sinueux entre les falaises, le trésor se dévoile enfin : le temple de Khazneh, le théâtre romain, le Qasr 

Bint Pharaoun et le temple du Lion. S’il reste du temps, l’ascension libre (sans guide) jusqu’au monastère nécessite 

environ 45 mn d’efforts, mais la beauté du panorama sera une fabuleuse récompense. Déjeuner sur le site. Dîner et nuit 

à l’hôtel. 

 4. PETRA – BEIDHA – WADI RUM (130 KM – 2H) (PC)  
Départ pour Beidha, important site archéologique néolithique appelé petite Petra, datant aussi de l’époque nabatéenne 

mais dans des proportions moindres que sa grande sœur. Route pour le désert du Wadi Rum*. Découverte de ce célèbre 

lieu énigmatique d’où émergent des roches aux formes et aux couleurs spectaculaires. Déjeuner. Excursion en 4x4 (env. 

2h) sur les pistes du désert que Sir T. E. Lawrence, plus connu sous le nom de Lawrence d’Arabie, affectionnait tant et où 

il vécut plusieurs années. Installation pour le dîner et la nuit en campement.  

 5. WADI RUM – BETHANIE - MER MORTE - AMMAN (360 KM – 5H30) (PC)  
Départ pour Béthanie*, identifiée comme étant la ville du baptême de Jésus Christ. Des églises très anciennes et des 

fonts baptismaux ont été dégagés récemment. Route jusqu’à la mer Morte. Elle est ainsi nommée car aucune vie animale 

ou végétale ne subsiste dans cette eau dont la salinité est supérieure à 30%. C’est le point le plus bas du globe avec ses 

417 m sous le niveau de la mer et l’un des lieux les plus spectaculaires sur terre. Avec ses 80 km de long et ses 14 km 

de large, elle a pour particularité géopolitique d’être partagée entre la Jordanie et l’Israël. Déjeuner. Temps libre pour se 

baigner. Route pour Amman et installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel.  

 6. AMMAN, JERASH & AJLOUN (150 KM - 3H) (PC)  
Route pour Jerash qui fut l’une des 10 principales cités de l’Empire au sein de la Confédération de la Décapole. Construite 

sur les rives de l’oued Jerash d’où lui vient son nom, ses rues anciennes bordées de colonnades, ses nombreux temples, 

dont celui d’Artémis et ses églises byzantines sont en excellent état de conservation. Déjeuner. Continuation pour Ajloun, 

réputée pour sa forteresse musulmane édifiée par les Ayyoubides au XIIe siècle. Offrant une magnifique vue 

panoramique sur toute la région sa fonction première était de protéger 3 oueds. Retour sur Amman pour le dîner.  
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 7. AMMAN & CHATEAUX DU DESERT (250 KM – 4H) (PC)  
Matinée dédiée à la capitale où le style antique se marie parfaitement au style urbain le plus moderne. Anciennement 

appelée Philadelphia ou Rhabbat Ammon, Amman est l’une des plus vieilles villes du monde à être encore habitée. 

Découverte des sites les plus importants de la ville dont le théâtre Romain, un des plus grands du pays et encore utilisé 

de nos jours ; le musée du Folklore qui propose une collection de costumes traditionnels ; la Citadelle, maintenant musée 

à ciel ouvert et le musée archéologique qui met en valeur l’Histoire et le patrimoine jordaniens. Déjeuner. Continuation 

pour les châteaux du Désert avec Qasr Amra*, ancien lieu de villégiature d’un calife ; Qasr Kharaneh qui était 

probablement un caravansérail et Azraq, ancienne place forte où Lawrence d’Arabie avait son quartier général durant la 

grande révolution arabe. Retour sur Amman pour le dîner.  

 8. AMMAN - FRANCE (PDJ)  
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour la France. Arrivée le jour même. (En cas de vol de nuit, 

programme en 9 jours avec une arrivée en France le jour 9).  

 INFOS VERITES :  

La Jordanie est un pays désertique où il peut faire très chaud en journée et froid la nuit  

Une tenue correcte est exigée pour la visite des sites (éviter les shorts)  

Pour la nuit en campement (confort sommaire) : prévoir une lampe de poche et un vêtement chaud  

L’ordre des visites peut être inversé sans en altérer le contenu  

Le programme pour les départs de Novembre et Décembre pourra être modifié  

Ce circuit regroupe plusieurs voyagistes francophones  

Le programme peut proposer plusieurs catégories hôtelières. Indépendamment de leur catégorie d’hôtels, tous les clients 

sont transportés dans le même véhicule. Le bus viendra prendre les clients tous les matins et les déposer tous les soirs à 

leurs hôtels respectifs  

Selon les dates de départ, la durée du programme sera de 8 ou 9 jours. 8 jours quand le vol retour est un vol de jour et 

9 jours quand le vol retour est un vol de nuit. 

Pour tout voyage nécessitant un visa, fait en France ou à l’arrivée à destination, veuillez vérifier que votre passeport 

comporte au moins une page blanche 

 

 VOS HOTELS CATEGORIE STANDARD (2*/3* NL) (OU SIMILAIRES) :  

Amman : Toledo 3*  

Petra : Petra Palace 3*  

Wadi Rum : Campement Captain  

Amman : Toledo 3* 

 

CES PRIX COMPRENNENT :  
- Le transport France(1)/ Amman/France, aller et retour sur vols réguliers Turkish Airlines, Royal Jordanian, Air France ou 

autres compagnies régulières, avec ou sans escales  

- Le transport terrestre en véhicule de tourisme (voiture, minibus ou autocar selon le nombre de participants)  

- Les services de guides locaux parlant français  

- Le logement dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en normes locales (NL)  

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  

- Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire  

- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables  
(1) Les départs de villes de province sont assurés en pré acheminement aérien (vers/de Roissy CDG) pour Bordeaux, Brest, 

Clermont-Ferrand, Genève, Mulhouse, Nice, Toulouse et en pré acheminement ferroviaire (en 2ème classe TGV vers/de 

Roissy CDG ou Massy Orly) pour Angers, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, Strasbourg. 
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas non mentionnés dans le programme  

- Les boissons et dépenses personnelles  

- Les excursions et soirées facultatives à régler sur place  

- Les pourboires aux guides et chauffeurs (nous conseillons 3 à 5 Usd par jour et par personne)  

- L’obtention du visa à l’arrivée (gratuit à ce jour)  

- Les assurances  

- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province  

- Les assurances 
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 BON A SAVOIR :  
Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier selon les impératifs locaux.  

Détails sur les repas : pdj = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc = pension complète.  

 

Départs garantis de 2 à 35 participants. 

 
DIAPORAMA 
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Formalités JORDANIE 

 

Police : PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR + VISA A L'ARRIVEE 

 

Vaccin(s) : AUCUN VACCIN OBLIGATOIRE A CE JOUR. 

 

Informations COVID 19 : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-

pays-destination/ 

 

Pour nous contacter :  

Tel. 03 88 69 08 54 

E-mail info@visiotours.com  

Nous espérons que ce produit vous satisfera. 

Nous restons à votre disposition pour toute information. 
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